
Reprise à Villefranche de Lauragais pour le Sporting

La trêve de confiseur passée, il est temps de reprendre le chemin des stades. C’est
vers Villefranche de Lauragais que le Sporting se dirigera ce week-end pour entamer
la phase retour. Après le début difficile des premières rencontres, les coéquipiers de
Llorens ont su redresser la barre pour terminer la phase aller au pied du podium.
Qu’en sera-t-il de la deuxième partie de championnat ? That is the question ? diraient
nos voisins anglais. Si le coté sportif présente des certitudes sur le potentiel du
groupe pour jouer les troubles fêtes dans la première partie du tableau, il est un
domaine que nul ne peut maîtriser, c’est celui de l’incertitude sanitaire. Actuellement
soumises aux nouvelles mesures, l’approche et l’organisation des rencontres
pourraient être perturbées et la dynamique positive engendrée ces derniers mois
risque d’en subir les conséquences. Battus sur son herbe pour l’ouverture de la saison,
le sporting espère une revanche en terre lauragaise mais il se présentera diminué par
l’absence de quelques pions essentiels de son effectif, ce qui ne remet pas en question
ses objectifs. Rencontres prévues à 13h45 et 15h30. Arbitre Marc Gryselier.
Cadets et juniors : Les cadets du RAS Rieumes Lavernose, actuels dauphins du FCTT,
se déplacent dans les Hautes Pyrénées à Sarlabous, contre RAS Mont Royal pour le
début de la phase retour. Match à 14 heures. Les juniors M19 de l’Entente Les Portes
du Comminges – Rieumes, après un début poussif mais prometteur ont bien terminé
la phase aller en se hissant en haut du classement. La phase retour promet d’être
palpitante et doit confirmer les bonnes prestations de nos jeunes espoirs. Prochaine
rencontre contre Sor Agout le samedi 15 janvier à Lavernose à 15h30.
Carnet noir : Fidèle supportrice du club, de longue date, du vieux stade François
Besset à Marcel Billière ou dans de nombreux déplacements, Hélène Laffont vient de
nous quitter, à l’âge de 88 ans. Le sporting présente à toute sa famille ses sincères
condoléances. Gérard Raymond.

Entraînement en salle pour les juniors M19.


