
Le Sporting accueille le Stade Beaumontois.

A mi chemin de la phase aller, le bilan sportif du Sporting n’est pas à la
hauteur des espérances. Avant dernier de sa poule, il compte sur la deuxième
partie de cette phase pour confirmer les bonnes impressions et sensations
retrouvées à Layrac. Les valeurs montrées ce jour là doivent servir de moteur
pour l’avenir et méritent d’être récompensées sur le plan comptable. La
générosité, le combat au sens noble du terme, la discipline et un peu plus de
maîtrise dans la gestion, pourraient être l’axe des futures oppositions. La
venue du Stade Beaumontois, club au passé prestigieux servira de véritable
test.  Se  frotter  au  second  de  poule  ne  sera  pas  de  tout  repos.  Malgré  une
cascade de blessures, tout est possible. Si le rugby français aura les yeux rivés
vers la tournée et  les tests d’automne, les supporters rieumois, eux suivront
d’un œil attentif le bloc de rencontres de novembre. Un menu particulièrement
épicé,  avec Beaumont en entrée,  puis  à l’Isle  Jourdain,  le  leader,   en plat  de
résistance et pour conclure la série, la réception de Pont Long en dessert.
Repas d’avant match : Il se déroulera au club house à partir de 11h30. Au menu,
salade paysanne, cassoulet aux haricots tarbais et saucisse de Toulouse, fromage et
dessert, des établissements Calbet. Prix 20€. Réservations, 06 21 59 28 90 et 06 86
74 65 09.
Match avancé : la  rencontre  du  dimanche  14  Novembre  à  L’  Isle  en  Jourdain  est
avancée au samedi 13 Novembre à 14 heures et 15h30.
Tests d’automne : Pierre Brousset, a été désigné par World Rugby, juge de touche
pour les rencontres Irlande-Japon samedi, Angleterre – Australie le 13 Novembre et
Barbarians – Samoa le 27. A n’en pas douter, il ne devrait pas tarder à siffler le coup
d’envoi des matchs du premier tier de World Rugby. Toutes nos félicitations.
Gérard Raymond

Lucas Motheau, inlassable combattant depuis le début de la saison. Photo DDM.


