
Rugby : Face à l’E.A.B, le Sporting  doit se reprendre

Grande reprise au Stade Marcel Billière avec la réception de l’Entente Astarac Bigorre
XV. La prestation de Balma ne restera pas dans les annales, elle ne fut pas à la
hauteur des espérances. Il est vrai que quelques absences ajoutées au manque de
compétition et à une préparation précaire par manque de structures adaptées face
aux aléas climatiques peuvent expliquer un manque de rythme, mais pas tout. Après
cette déconvenue, gageons que l’amour propre et l’orgueil des équipiers de Joris
Llorens relanceront la dynamique de la fin de la phase aller. La venue des gersois
d’Henri Broncan est à prendre très au sérieux, tant cette équipe enchaîne les bons
résultats. Les deux formations sont actuellement au coude à coude en milieu de
tableau. La motivation et la rigueur seront deux éléments déterminants pour un
quinze qui se présentera en version bleu de chauffe s’il veut rester dans le haut du
tableau. Rencontres à 13 h 30 et 15 heures. Arbitre Sébastien Eyrolles.
Repas d’avant match : Au club house à partir de 12 heures. Menu : Apéritif, Salade
gasconne, poulet basquaise, fromage, salade de fruits et galette des rois. Vin et café
compris. Prix 20 euros. Réservations : 06 86 74 65 09 ou 06 21 59 28 90. Pass
vaccinal et masque obligatoires.
Juniors et cadets : Les cadets M16, ont été contraints au repos, VAL XV touché par
le Covid ayant reporté la rencontre. Samedi ils reçoivent Labarthe sur Lèze sur le
terrain de Lavernose à 15 heures. Les juniors M19, en déplacement chez le leader
Montréjeau se sont inclinés 25 à 24 dans le dernier quart d’heure, après avoir mené
24 à 10. Malgré 4 essais de Portet, Cuvillier, Romet et Raynaud, les jeunes ont connu
une fin difficile et ont manqué de maîtriser pour garder leur avantage. Ce week-end
repos.
Ecole de Rugby : Les M6 se déplacent à Montréjeau et les M14 reçoivent à 14 heures
Bagnères et Villemur/Fronton. Entraînement pour les M8, M10 et M12, Leurs
homologues  de  Muret  touchés  par  le  Covid  ne  sont  pas  en  mesure  de  se  déplacer.
Gérard Raymond

Vite relever la tête pour reprendre la marche en avant.


