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Après 3 week-ends de compétition enchainés de la meilleure des 

façons (3 victoires pour les 2 équipes), les séniors étaient de repos en ce 

samedi 7 et dimanche 8 octobre. 

Ce qui n’était pas le cas de 

nos Belascains, qui se 

déplaçaient ce dimanche à 

Pézenas pour le compte de la 

1ère journée de championnat.  

Après 2 matchs amicaux 

concluants, le trio d’entraineurs 

Longchamps-Marty-Tidjini avait 

hâte d’en découdre en rencontre 

officielle. Leurs hommes n’ont pas démérité, mais ont dû céder (31-22), 

face à de valeureux héraultais. 

 

La veille, au Parc Municpal des 

Sports de Villefranche de Lauragais, 

les juniors Balandrades disposaient 

facilement de Saint-Girons (38-12), 

bonus offensif en poche (6 essais à 2). 

 

 

 

En début d’après-midi, les 

Cadets Teulière A leur avaient 

idéalement montré la voie en 

s’imposant contre ces mêmes 

ariègeois (50-5) avec eux aussi le 

bonus offensif (8 essais à 1). 

 

Dans le même temps, les 

Cadets Teulière B s’inclinaient à 

domicile contre Graulhet (8-17). 

Les jeunes du Lauragais n’ont pas 

démérité contre une équipe 

visiteuse composée en majorité de 

joueurs de 2e année. 

 

Malgré quelques défaites, félicitions à toutes les équipes pour leurs 

prestations du week-end. 

 

Résultats 
 

Séniors 

Pas de match 

 

Belascains 

Pézénas 31 – FCV 22 

 

Juniors 

Balandrades 

FCV 38 – Saint-Girons 12 

Philponeau 
Pas de match 

 

Cadets 

Teulière A 

FCV 50 – Saint-Girons 5  

Teulière B 

FCV 8 – Graulhet 17 

 

Féminines 

Pas de match. 

 

Ecole de Rugby 

Pas de match 

 

Repas Supporter  

le dimanche 16 octobre 

à 12h au chapiteau. 

Inscriptions : Délices d’Alessia 

(05 61 81 61 15) 

Agenda du week-end prochain (samedi 15 et dimanche 16 octobre) 
 

Séniors : Réception de La Salanque dimanche. Matches à 13h45 pour l’équipe B, 15h30 pour l’équipe 1 

Belascains : Réception de l’ES Catalane dimanche à 13h45 

Juniors : Déplacement à Castelsarrasin en Balandrades, réception de Saint-Jory/Lalande en Phliponeau, samedi à 16h 

Cadets : Déplacement à Castelsarrasin en Teulière A, réception de Saint-Jory/Lalande en Teulière B, samedi à 14h30 

Féminines : 1ere Journée de championnat M18F, Villefranche est exempt 

Ecole de Rugby : Déplacement à Revel (détection CD31) et réception de l’Union (amical) en M14. Déplacement à 

Balma et Vallée de la Lèze en M12, déplacement à Tournefeuille en M8/M10. 

Venez nombreux encourager nos équipes 

 


