
Rugby : Le Sporting en mode rachat à Morlaas

Ô rage ! Ô désespoir ! Ou plutôt, ô espoirs déçus ! Telle était le sentiment des
acteurs et des témoins de la rencontre en terre lauragaise. Cette première
mise à jour du calendrier, perdue 24 à 23 dans les ultimes secondes avait de
quoi mettre en rage et faire naître dès le coup de sifflet final, un sentiment de
frustration légitime chez les joueurs et les entraîneurs. Les coéquipiers de
Llorens  pensaient  tenir  le  bon  bout,  mais  comment  ne  pas  céder  malgré  une
avance de dix points lorsque l’on joue 50 minutes à 14. Comment expliquer
qu’un score fait par 5 pénalités de Galy, n’ait pas engendré le moindre carton
chez l’adversaire du jour. De plus en plus difficile de suivre l’application des
règles. Au final Villefranche a fait carton plein et le sporting le plein de cartons.
Dimanche déplacement à Morlaas, pour une opération rachat devenue
indispensable, pour se replacer au classement. Matchs à 13h45 et 15h30.
Cadets M16 : Victoire à Mazamet 28 – 21, grâce à Fontanié, Henault et
Devaux les réalisateurs du jour. Ils consolident leur place de leader.
Juniors M19 : En  déplacement  à  Montesquieu,  les  juniors  ont  décroché  une
nouvelle victoire sur le score de 27 à 10. Dans une rencontre bien maitrisée,
Davezac 17 points, Azam et Gavazzi ont assuré le résultat. Samedi à
Lavernose  ils  reçoivent  Sor  Agout  à  14h30,  avec  une  place  de  leader  en  vue
pour le vainqueur.
Baptême du feu : Les juniors Cuvillier et Romet n’ont pu partager la victoire
de leurs coéquipiers car, ils étaient sur la feuille de match de l’équipe première
à Villefranche. Si Cuvillier a foulé la pelouse, pour Romet l’heure ne saurait
tarder.
Disparition : C’est  avec  beaucoup  de  tristesse  que  nous  avons  a  appris  le
deuil  cruel  qui  touche  Myriam  Idrac,  supportrice  et  bénévole  au  sein  du
Sporting. Son époux Bruno, nous a quittés subitement le week-dernier. Ancien
joueur de Lombez Samatan, il suivait régulièrement les rencontres du sporting.
Dirigeants et joueurs présentent à Myriam et à ses proches, leurs sincères
condoléances. Gérard Raymond
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