
Face à Morlaas, le Sporting se doit de réagir

Dimanche le Stade Marcel Billière accueille Morlaas, pour un duel du bas de classement.
Dans cette poule où pour l’instant rien n’est véritablement figé, rieumois et béarnais
sont en queue de peloton. Si les morlanais ont cédé à domicile devant la détermination
des voisins lourdais,  les joueurs du Sporting eux ont laissé filer  en terre gersoise une
belle occasion de revenir au cœur du classement. Rares se représenteront de telles
opportunités. Il faudra sortir le bleu de chauffe dimanche pour effacer cette déconvenue,
pour raviver le bleu du maillot et effacer les bleus à l’âme du week-end dernier. Car en
cette mi-octobre, les dirigeants du Sporting ont choisi de faire de cette journée une fête
en bleu et blanc, avec la présentation de l’Ecole de Rugby, la présence de nombreux
anciens joueurs et des fidèles supporters dans un cadre champêtre autour du stade.
Pour que la fête soit complète, une victoire sur les béarnais s’avère être le minimum
syndical pour les deux équipes et si la manière s’invite, alors quelques sourires
reviendront. Les regards se tourneront à nouveau, vers le ciel qui espérons le sera bleu !
Rencontres prévues à 13h30 et 15 heures
Repas d’avant match : Le traditionnel repas d’avant match, se déroulera sous les
chapiteaux au stade à partir de 11h30. Au menu,  paella, salade garnie, dessert, des
établissements Calbet. Réservations, 06 21 59 28 90 et 06 86 74 65 09.
Cadets et juniors : En déplacement  Labarthe sur Lèze les jeunes U16 se sont
inclinés sur le score de 32 à 27. Ils  reçoivent samedi à 14 heures le rassemblement VAL
XV.
Samedi dernier les U19 face à Sor-Agout ont décroché un honorable match nul 10 à 10.
Après deux déplacements les juniors U19 accueillent au Stade des Capucins à Cazères
les U19 du Rassemblement Mont Royal-Pyrénéen à 15h 30.
Carnet noir : Notre ami Xavier Pintor a eu la douleur de perdre sa maman. La famille
du Sporting, s’associe à sa grande peine et lui adresse ainsi qu’à ses proches son
soutien et ses sincères condoléances. Gérard  Raymond
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