
 

 

Rugby : choc au sommet pour le sporting 

 

Dans la course à la qualification engagée depuis longtemps le Sporting a su jusqu'ici gérer les 

épreuves et ce long chemin semé d'embûches passe encore par un exploit ce dimanche. Gagner chez 

le leader de la poule le FCTT tel est l'enjeu. Les quatre premières places qualificatives sont tellement 

enviées et tellement serrées que le moindre point pris ou perdu a une importance capitale. Pour le 

FCTT le match en lui seul n'a pas la même résonance que pour Rieumes même en perdant il conserve 

toutes ses chances mais ce sont les deux premières places qui sont en jeu pour avoir l'avantage du 

terrain ensuite. Pour Laurent Jalabert et son président Françis Cazeneuve il faut gagner dimanche et 

comme cela la qualification est acquise, on pourra gérer l'effectif ensuite jusqu'au terme de la saison. 

L'effectif n'est pas au complet et en cette période de l'année c'est pratiquement normal. Les deux 

«seveners» Peio Retégui et Gauthier Bary sont absents ; Raturat est incertain et il traîne un carton… 

pour le reste, le groupe est stable. 

 

Pour Rieumes c'est plus tendu, une victoire et la course continue avec de fortes chances. Une défaite 

et il faut regarder dans le rétroviseur et attendre les résultats des autres équipes que sont Morlaas et 

Astarac Bigorre en tout premier lieu. Morlaas va à Coaraze Nay où il sera compliqué de s'imposer 

mais pas impossible. Astarac va à Lourdes qui a besoin de gagner pour définitivement assurer son 

maintien. La aussi le résultat sera difficile à prévoir. 

 



Pour ce qui est du groupe du SCR peu de changements mais quelques incertitudes Tahar souffre de 

son coude, Iriart s'est cassé un doigt à l'entraînement, Celaya est aussi incertain. Il y a le retour tant 

attendu de Dupont qui réintègre le groupe et tout l'effectif est mobilisé pour tenter de rendre la 

monnaie de la pièce à cette équipe qui rappelons le s'était imposée à Michel Billière. 

 

Le match promet une belle empoignade, il devrait être serré et suivi par une bonne colonie de 

supporters. Rendez-vous donc à 13 h 30 et 15 h pour le choc. 


