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Toulouse, le 21 Juin 2016

Finales Jeunes Crédit Agricole : 6 titres sur 7 pour la HauteGaronne, Castelsarrasin complète le palmarès
La 6ème édition des finales du « Championnat Midi-Pyrénées Jeunes –
Trophées Crédit Agricole Toulouse 31 » se déroulait sur le complexe
sportif Lautard de Castanet, le samedi 18 juin dernier.
Au programme 7 finales à forte connotation haut-garonnaise puisque 10
des 14 équipes finalistes en faisaient partie, avec au total 6 titres
remportés sur 7 possibles !
Organisées conjointement par le Comité Midi-Pyrénées, en partenariat
avec le Crédit Agricole Toulouse 31, ces rencontres s’annonçaient
ouvertes et prometteuses. D’ailleurs, les supporters des différentes
équipes s’étaient déplacés en nombre afin de venir soutenir leur équipe
favorite.
Le coup d’envoi de ces finales a été donné à 14h avec la finale « Danet à
XII », qui opposait le Rassemblement Puylaurens - Tarn Sud à celui de
Portet - Entente du Confluent. Ce sont ces derniers qui s’imposèrent
finalement sur le score de 20-13, à l’issue d’une belle partie.
S’en est suivie la finale des « Cadets Territoriaux à XII » qui là encore,
proposait une opposition « Haute-Garonne / Tarn » entre les
Rassemblements St Lys – R.C La Salvetat et Vielmur – Tarn Sud. Les
Hauts-Garonnais acquirent la victoire, non sans mal (victoire 26-15).
Chez les Teulière A, l’affiche entre les locaux de Castanet et les voisins de
Blagnac a tenu toutes ses promesses et a donné lieu à une rencontre très
agréable. L’équipe locale s’est nettement imposée sur le score de 25 à 6.
On arrête plus la Salvetat-Plaisance ! Après avoir glané le titre des cadets
territoriaux à XII avec St Lys, les Phliponeau récidivent, certes dans la
difficulté, en venant à bout du Rassemblement Mazères – Portes du
Comminges (17-10).

Défait en Teulière A, Blagnac (en entente avec Aussonne) se reprend et
s’adjuge le titre des Belascain, après sa victoire 22-14 face au
Rassemblement Rugby Centre Aveyron.
De son côté, le Rassemblement Cazères – Portes du Comminges prive
l’Avenir Castanéen du doublé, en s’imposant en « Teulière B » sur le score
de 24 à 11.
Enfin, après six titres conquis par des clubs Hauts-Garonnais, les
Balandrade de Castelsarrasin sauvent l’honneur et inscrivent leur nom au
palmarès territorial 2015-2016, grâce au nombre d’essais marqués (20-20
à l’issue du temps règlementaire, 3 essais contre 2).
A l’issue de chaque finale, les officiels du comité Midi-Pyrénées et du Crédit
Agricole Toulouse 31 ont procédé à la traditionnelle remise des trophées et
des récompenses (uniquement pour les finalistes) offerts par le partenaire
de la compétition.
Les Champions se verront remettre à la rentrée un jeu de maillots
personnalisés à leurs couleurs.
Le Comité Midi-Pyrénées de Rugby et le Crédit Agricole Toulouse 31 se
félicitent du succès rencontré lors de cette journée, proposant aux
spectateurs des joutes de qualité, malgré l’enjeu des finales. A noter
également, un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain de
la part des joueurs et de leurs dirigeants.
Le Comité Midi-Pyrénées de Rugby est conscient que la réussite n’aurait pu
être au rendez-vous sans le concours et la précieuse collaboration de
l’Avenir Castanéen, qui a été irréprochable dans l’organisation et dans
l’accueil des équipes, des officiels et du public, et bien entendu du Crédit
Agricole Toulouse 31, toujours fidèle à nos côtés depuis 6 saisons
consécutives dans cette compétition-là, et qui contribue grandement à faire
de cette manifestation, la compétition « phare » de la saison pour nos
jeunes Midi-Pyrénéens évoluant dans les catégories U16 et U18.
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Cadets Territoriaux à XII :

Teulière B :

RST St Lys – R.C La Salvetat

RST Cazères – Portes du Comminges

Teulière A :

Danet à XII :

Avenir Castanéen

RST Portet – Entente du Confluent

Phliponeau :
R.C La Salvetat Plaisance

Balandrade :
C.A Castelsarrasin

Belascain : RST Blagnac – Aussonne

