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20ème tournoi Éric Salgado le 17 mai au stade Daniel Ambert à Pia.
Éric Salgado était un joueur de Pia XIII issu de l'école de rugby et disparu trop prématurément.

Belle journée de compétition ce jeudi de l'ascension.
Les matchs se sont enchainés du matin au soir.
Pendant les pauses les jeunes treizistes ont eu l'occasion d'admirer les acrobates de Ride Attitude
en démonstration, et de s’initier au Rollers.
Les plus petits se sont baladés à dos d’âne autour du stade (le club remercie M. G.marquès)..
DJ Al assurait l'animation !
Saluons la présence de Alain Boulala qui est venu présenter ses nouveaux défis couverts par les
médias nationaux (www.sm13.info rubrique : « qui est cet homme ? »).
Les phases finales ont eu lieu à partir de 15 heures face aux tribunes bien garnies.
L'équipe de Villefranche d'Albi échoue en demi-finale mais a reçu le trophée du fair-play.
L'équipe de Salses a rendu « le planchot » aux pupilles de Salanque XIII mais remporte la finale
dans la catégorie au-dessus !
Les poussins de SM XIII échouent d’un rien en demi-finale.
Les Benjamins de SM invaincus à ce jour, remportent le tournoi sur grand terrain face à l'équipe du
FCL, après un match très disputé face à des Lézignanais aux gabarits impressionnants.
Classements sur 25 équipes .
Premiers pas Pupilles Poussins Benjamins
XIII catalan Salanque 13 Salses Salanque 13
Salanque 13 XIII catalan XIII catalan lézignan
Lézignan Lézignan Salanque 13 Villefranche d'Albi
Salses Villefranche d'Albi XIII catalan
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Les sept filles présentes ont été félicitées et récompensées individuellement !
Il est important de noter que les enfants ont joué sous les encouragements des joueurs de Pia XIII
qui se sont relayés toute la journée pour assister au tournoi.
Tout ce petit monde s'est retrouvé sur le podium pour la remise des récompenses.
M. Le maire G.Parés, les présidents de SM de Pia XIII, de l'école de rugby ont félicité l'ensemble des
participants et leur ont souhaité de gagner un jour, eux aussi, la coupe de France qui s'affichait au
milieu des récompenses !
Les jeunes Salanquais ont assuré à G Knecht, A.Léger, F. Traversa, A. Carrere ,M. Grésèque...
présents lors de la remise des prix qu'ils leur rendraient la pareille et les encourageraient le
dimanche 27 mai à Colomiers pour la finale du championnat de France !
Retrouvez les photos du tournoi sur www.sm13.info
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