
Encore un repos forcé pour le Sporting

Si  le  Sporting  a  bien  terminé  l’année  2021,  la  reprise  de  2022,  s’avère  plus
compliquée. Au report de la rencontre du week-end dernier contre Villefranche
de Lauragais, à cause du Covid vient s’ajouter un nouveau dimanche de repos
forcé. Cette fois ci,  ce sont les conséquences des intempéries du début de
semaine qui ont contraint la communauté des communes de poser un arrêté
interdisant l’utilisation des stades jusqu’à lundi prochain. De ce fait, la
réception de Coarraze Nay est reportée au 10 Avril.
Cadets : Les cadets de l’entente Rieumes-Lavernose ramènent une belle
victoire de leur déplacement chez l'entente Mont-Royal. Sur le terrain des
Baronnies, après une entame difficile, ils ont su bien réagir. Menés 0-10 au
bout d’un quart - d'heure de jeu, ils marquent ensuite 3 essais et s'imposent
finalement 31-15, ce qui leur permet de consolider leur 2ème place. Bravos les
garçons ! Rendez-vous samedi à Lavernose à 14 heures contre Labarthe-sur-
Lèze. Juniors à 15h30 contre Sor Agout.
Adishatz René : Supporter inconditionnel du Sporting, mais avant tout
bénévole exemplaire pendant plus de vingt ans auprès de toutes les équipes,

René Mulé s’en est allé. Des réceptions
aux repas d’entrainement sa présence a
été appréciée par les nombreuses
générations, de joueurs, de dirigeants et
de présidents. Son organisation, son
respect des budgets dans la gestion des
achats, rien ne manquait dans les notes
de son fidèle calepin. René personnage
discret savait se montrer plein d’humour
et parfois aussi, fort en caractère, ce qui
le rendait encore plus attachant. S’il se
plaisait à dire qu’il était plutôt un
homme de chiffres que de lettres, il ne
laissait personne indifférent par sa
culture sur l’histoire, son savoir et sa
mémoire  sur  les  gens  et  leur  vécu,  et
sur la commune de Plagnole dont il fut le
maire. Une reconnaissance envers un
homme du terroir aux compétences
multiples qui a toujours eu le Sporting
dans son cœur. Le club adresse à sa
famille ses sincères condoléances.
Gérard Raymond.

Dernière minute : Les matchs cadets et juniors sont reportés.

René Mulé, un exemple de bénévolat.


