
Rugby : Le Sporting se déplace à Miélan

Le premier bloc de rencontres passé, le Sporting va rendre visite ce week-end à
l’Entente Rugby Miélan, Mirande, Rabastens connue aussi sous le nom d’Entente
Astarac-Bigorre XV. Chère à Henry Broncan, bien connu dans le milieu
rugbystique pour ses talents de technicien, les protégés du « sorcier gersois »
connaissent eux aussi un début de saison difficile. Avec trois défaites pour autant
de points de bonus défensif la formation gersoise, talonne au classement le
Sporting. Dimanche, le face à face peut s’avérer décisif pour la suite de la saison.
Le succès obtenu devant Balma, bénéfique au niveau mental et comptable, doit
motiver les coéquipiers de Suchaud pour tenter de jouer les troubles fêtes en
terre d’Astarac, afin de rattraper les points perdus en ce début de championnat
et se repositionner dans un premier temps en milieu de tableau. L’effectif
toujours diminué par de nombreuses blessures, reste compétitif pour relever ce
type de défi a condition de respecter discipline et fondamentaux. Matchs à 14
heures et 15h 30 sur le stade municipal Armand Loustau à Miélan.
Cadets: Les cadets U16 de l’Entente CLR XV ont brillamment ouvert la phase de
qualification, en s’imposant devant le rassemblement Mont Royal Pyrénéen sur le
score de 27 à 10. Légèrement dominés en première mi-temps, ils ont forcé la
décision en fin de rencontre empochant le bonus offensif dans les dernières
minutes. Félicitations au groupe et aux éducateurs. Samedi déplacement à
Labarthe sur Lèze. Match à 14 heures au Stade Municipal.
Juniors : Moins heureux, les juniors U19 du rassemblement Rieumes - Les
Portes  du  Comminges  XV,  se  sont  inclinés  à  Saint  Sulpice  la  Pointe,  dans  le
temps additionnel sur le score de 27 à 25. Samedi ils se déplacent à Soual pour
rencontrer la formation de Sor Agout, à 15h 30. Gérard Raymond

Après Balma, Rabaj, Jaubert, Motheau, à l’assaut de l’Astarac.
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