
Rugby : Le Sporting à Beaumont pour confirmer
et garder espoir

Devant de nombreux partenaires conviés à cette journée sportive, les joueurs
du  sporting  se  sont  montrés,  face  à  Layrac,  à  la  hauteur  de  l’évènement.
Englués depuis quatre rencontres dans une spirale négative, les coéquipiers de
Joris Llorens se sont resserrés autour des valeurs fondamentales qui animent
ce sport. Discipline, engagement, solidarité et humilité. L’adversaire du jour
n’était pas le premier venu, affichant ouvertement sa volonté de vaincre chez
un hôte en proie au doute. Piquée au vif, la formation rieumoise, a montré
qu’elle avait les moyens de hausser son niveau de jeu et rivaliser avec les
meilleurs comme ce fut le cas lors de la première phase de championnat. Avec
quatre réalisations de grande envergure, le rugby rieumois a repris de
véritables couleurs et ce résultat positif a donné du plaisir et le sourire à
l’ensemble du club. Un autre motif de satisfaction est venu de l’équipe réserve
qui  s’est  imposé  au  terme  d’une  belle  rencontre  sur  le  score  de  40  à  32.
Dimanche les deux formations se déplacent à Beaumont de Lomagne. Les Tarn
et garonnais, largement défaits au match aller 48 à 19 au terme d’un match
particulièrement abouti, seront avides de revanche. A jour côté calendrier ils
pointent à la neuvième place. Le sporting toujours privé de Suchaud, Lannes et
Vecchiès, peut s’appuyer malgré ces longues indisponibilités, sur un groupe
très compétitif, où les : Raffin, Pérez, Ranza s’imposent au fil des rencontres.
La première moitié du tableau, n’est pas très loin et toujours accessible, mais
pour  cela  il  faudra  gagner  la  bataille  de  Lomagne,  et  surtout  confirmer  la
prestation du week-end dernier avant la venue en suivant, du leader l’Isle en
Jourdain. Rencontres prévues à 13h30 et 15 heures au stade Gaston Vivas.
Sélections M16 et M19 : Le samedi 12 Mars, les installations du stade Marcel
Billière vont accueillir les rencontres opposant les formations de jeunes du
Cd31 et du Cd 65. Une preuve de confiance faite aux capacités d’organisation
des dirigeants du sporting. Gérard Raymond.

Lilian Raffin s’impose au fil des rencontres. Photo DDM Gérard Raymond.


