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  Une victoire et le tour sera joué ! 

 

On arrive au bout pour la consécration et ce sera à Lourdes que ça devrait se passer, pas aux 

alentours de la grotte mais à Antoine Béguère non loin de là, pas de miracle à attendre mais une 

simple victoire. Dernier match cette fois, la victoire qualifie le Sporting sans autre forme de calcul. 

 

Lourdes pour sa part doit gagner pour se maintenir sans s'occuper du reste. Voilà tout l'enjeu de 

cette opposition. Seul Astarac Bigorre peut avoir encore un mince espoir de se qualifier, il lui faut 

pour cela compter sur une défaite à zéro point de Rieumes conjuguée à la victoire sur le terrain de 

Casteljaloux….qui joue sa survie et à qui il ne manque qu'une victoire pour être sûr de se maintenir 

quoi qu'il arrive. Hasard du calendrier les deux équipes qui peuvent encore se qualifier sont opposées 

aux deux équipes à qui il manque une victoire pour se maintenir sans compter sur les autres 

résultats. Les hommes du duo Eric Mercadier Pascal Castro sont sur une très bonne dynamique et 

ont la capacité de s'imposer à Lourdes. Tout le monde est sur le pont, ne manquent à l'appel que les 

blessés de longue date plus Kévin Dos Santos qui voit sa saison terminée à cause d'une méchante 

fracture à la cheville. Le groupe sera le même que dimanche dernier et pour l'équipe qui débutera on 

ne peut s'attendre qu'a un jeu de chaises musicales entre les remplaçants et les titulaires. Lourdes 

pour sa part fait aussi avec ses blessés mais veut terminer en beauté sur son terrain. La dernière 

victoire justement sur Astarac Bigorre renforce sa confiance pour tenter d'arriver à ses fins. Le match 

n'est gagné pour personne, il devrait être bien arrosé si on se réfère aux prévisions météo mais pour 

connaître ceux qui arroseront la victoire rendez-vous dimanche et à 15 h 30… 


