
Rugby : Le Sporting a fait trembler le leader

Sur la dynamique des rencontres précédentes le Sporting a donné du fil à retordre à
son voisin gersois sur ses terres. En tête au score 21 à 12 à la mi-temps, le Sporting a
vu son avance fondre en moins de dix minutes, subissant les effets d’une double
infériorité numérique, et d’un essai plus que litigieux. Une décision lourde de
conséquences à cet instant de la rencontre qui a basculé en faveur des lislois. Malgré
ce coup du sort, pénalisés à tort ou à raison, efficaces en défense, les coéquipiers de
Llorens n’ont rien lâché et ont eu la balle de match dans le money time. Ce qui
n’aurait pas été un holp up tant les efforts fournis auraient mérité avec un peu plus de
lucidité et de munitions, un meilleur sort. Le point de bonus défensif reste une maigre
consolation. Dimanche le Sporting reçoit Pont Long, les béarnais présentent un bilan
équilibré, avec une victoire à Miélan et une défaite à domicile contre Saint Girons. Un
adversaire à prendre au sérieux, afin de confirmer les bonnes prestations actuelles, et
terminer ce troisième bloc de rencontres sur une bonne note. Matchs à 14h30 et 15
heures.
Repas d’avant match : Comme à l’accoutumé il se déroulera au club house, à partir
de 11h30. Menu : garbure, jarret de porc et manchon confit, gratin, salade noix et
roquefort, saint honoré. Prix 20€. Réservations, 06 21 59 28 90 et 06 86 74 65 09.
Cadets et Juniors : Les équipes de jeunes se sont imposées sur le stade Marcel
Billière de belle manière. Les cadets 13 à 5 devant Mazamet/ Sor Agout et les juniors
31 à 6 face à Val XV. Les deux formations occupent respectivement la quatrième place
de leur poule. Le week-end prochain repos.
Ecole de rugby : Les M8 et les M10 reçoivent Labarthe sur Lèze et Castanet. A noter,
la belle victoire des M14 sur le Stade Toulousain en challenge Groupama B.
Carnet noir : Le sporting a appris avec tristesse la disparition de Jacques Brardo,
supporter et gendre d’Hervé Dupoux dirigeant durant de nombreuses saisons. Le club
adresse ses sincères condoléances à toute sa famille. Gérard Raymond

La longue chevauchée de Baptiste Desmettre a échoué de peu.


