
Rugby : Une double victoire au pied du sapin du
Sporting

Il fallait être à Marcel Billière ce dimanche. Il est vrai que l’affiche, la météo, le peu de
rencontres aux alentours furent des éléments favorables pour attirer la grande foule à ce
match entre vieilles connaissances du rugby régional. Le Sporting voulant confirmer sa
dynamique ascendante et Saint Girons souhaitant se tester face à un adversaire réputé
très solide devant. Au final, les deux équipes ont livré un âpre et rude combat, beaucoup
d’engagement physique dans le petit périmètre, laissant peu de place aux grandes
envolées. L’état du terrain s’y prêtait peu, les prises d’initiatives trop rapidement stoppées
par des fautes de main ou bien par l’application trop strictes de règles au détriment de
l’avantage du jeu. Le spectacle en pâtit. Cela n’enlève rien à l’investissement des joueurs,
à leur générosité et à leur esprit de solidarité. Des valeurs récompensées à juste titre par
le résultat obtenu, grâce à la qualité de son buteur Romain Galy, sanctionnant avec
maîtrise  et  une  grande  efficacité  les  fautes  des  visiteurs.  Par  son  succès  le  Sporting
termine la phase aller à la quatrième place et à un point du podium. Il peut ainsi passer
de bonnes fêtes de Noël au chaud. A cette journée victorieuse il faut y associer le premier
succès de l’équipe réserve, qui s’est imposée sur le score de 24 à 23. Les protégés de Manu
et Greg voient leur persévérance enfin récompensée et cette victoire en entraînera
d’autres. A la veille des fêtes, pour l’ensemble des joueurs, des entraîneurs et des
dirigeants cette double victoire met du baume au cœur.
Vœux : Le président, les dirigeants et les joueurs du sporting, tiennent à remercier, les
partenaires,  les  collectivités  et  les  supporters  de  leur  soutien.  Ils  vous  souhaitent  de
passer de belles fêtes de fin d’année, et adressent à vous tous ainsi qu’à vos familles leurs
meilleurs  vœux  pour  2022.   Ils  vous  donnent  rendez  vous  pour  de  nouvelles  aventures
sportives dès le 9 janvier, pour une reprise à Villefranche de Lauragais.
Gérard Raymond.

3,6,9,12,15. C’est pas le loto, mais c’est le pied de  Romain Galy.
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