
Court déplacement pour le Sporting.
Après la nette victoire, obtenue contre Beaumont de Lomagne, les joueurs du
Sporting se déplacent samedi à l’Isle Jourdain. Placé dans le cadre de la traditionnelle
foire de la Saint-Martin, la manifestation artisanale et commerciale devrait connaître
une pause aux alentours de 15h30, et voir naturellement les regards se tourner vers
le stade Fernand Lapalu théâtre d’un derby qui s’annonce prometteur. Le Sporting
brillant vainqueur des Beaumontois, a montré le week-end dernier qu’il possédait
suffisamment d’arguments pour rivaliser, malgré sa position, avec les équipes de tête.
Les coéquipiers de Joris Llorens, ont mis sous l’éteignoir les tarn-et-garonnais
dauphins de la poule, et s’offrent un premier bonus offensif pour leur plus grande joie,
partagée avec des dirigeants et des supporters enthousiasmés. Ce renouveau amorcé
à Layrac, confirmé dimanche est porteur d’espoir pour les prochaines rencontres. Le
retour des blessés, donne aussi aux entraîneurs la possibilité de présenter un groupe
compétitif. Match à 14 heures et 15h30.
Séquence émotion : Olivier et Joss ont actionné le levier affectif avant la rencontre
contre Beaumont. Au cours du briefing d’avant match à la salle du Pigeonnier chaque
joueur a été surpris de voir arriver discrètement un être cher pour lui remettre son
maillot. Aux mots forts des entraîneurs, ce geste n’a pas manqué de toucher chacun
d’entre eux, ainsi que les âmes sensibles présentes.
Cadets et Juniors : En déplacement au FCTT, après avoir mené 16 à 6, les U16 se
sont inclinés dans les dernières minutes 18 à 16. Les U19 se sont imposés chez le
leader Labarthe sur Lèze 20 à 10, grâce à quatre essais et une abnégation défensive
rigoureuse. Samedi les deux équipes jouent à Rieumes, les cadets à 14 heures contre
Mazamet/Sor Agout et les Juniors à 15h 30 face à VAL XV.
Ecole de Rugby : Plateaux à Rieumes avec La Salvetat-Plaisance et La Saudrune
pour les U6 et contre La Salvetat pour les U12. Les M14 à Saint Gaudens en Challenge
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Conduché et Ranza trois essais à eux deux face à Beaumont. Photo DDM Gérard Raymond


