
Le Sporting au pied du mur
De leur voyage en terre béarnaise, les joueurs du sporting sont rentrés
bredouilles. Pourtant s’il y avait un endroit où ils pouvaient tenter de redresser
la  barre  c’était  bien  chez  le  dernier  de  poule.  Rendez  vous  raté  à  tous  les
niveaux. Face à une formation joueuse, alerte et sans complexe le sporting n’a
jamais été en mesure de rivaliser pour nourrir l’espoir d’un résultat positif et
surtout celui de revoir la première partie du tableau. La venue de Layrac en
net regain de forme, ne sera pas une partie de plaisir. Il faudra vite retrouver
les valeurs fondamentales que demande ce sport. Engagement, discipline,
solidarité,  respect.  Des  valeurs  drapées  d’humilité  afin  de  redonner  de  belles
couleurs à un maillot qui a perdu depuis quelques semaines une grande partie
de son éclat. Debout les gars réveillez vous ! Matchs à 14h et 15h 30. Arbitre
Lucile Puech.
Merci Nicolas : Pour son déplacement à Morlaas, la retraite des joueurs s’est
passée  dans  le  village  d’Idron,  lieu  de  résidence  de  Nicolas  Corato.  Après  sa
brillante prestation face au stade Toulousain le pilier de la Section Paloise a
accueilli le sporting et mis à disposition les installations du club béarnais. Un
grand merci au "Petit Nicolas" auquel tout le monde souhaite le meilleur pour
les saisons futures.
Juniors M19 : Samedi  sur  le  terrain de Lavernose,  les  juniors  des Portes du
Comminges se sont  imposés face à Sor Agout XV sur  le  score de 27 à 10.  3
essais  d’Azam, Romet et  Seros,  2 pénalités et  3 transformations de Davezac.
S’ils n’ont jamais été en difficulté, avec un peu plus de collectif, les joueurs de
l’Entente auraient ajouté la manière pour le plus grand plaisir des spectateurs
venus les encourager. Prochaines rencontres mi-avril.
Repas d’avant match : A  l’occasion  de  la  venue  de  Layrac,  le  sporting
organise son repas d’avant match au gymnase à partir de 12 heures. Menu :
salade gasconne, Cassoulet, bethmale et sa confiture de cerise noire,
croustade. Prix 20€. Réservations : 06 86 74 65 09 ou 06 21 59 28 90.

Les juniors M19 co-leaders après leur victoire contre Sor Agout XV.
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