
Un Sporting motivé se déplace en terre béarnaise.

Dimanche, le Sporting rendra visite à l’A.S Pont Long qui occupe actuellement l’avant
dernière place de la poule occupée par son voisin Morlaas. Un déplacement en Béarn qui
devrait avoir un goût de rachat tant la défaite concédée  domicile face au leader incontesté
aura laissé des regrets vu le déroulement de la rencontre. Après la victoire obtenue à
Beaumont de Lomagne, la bande à Llorens a les moyens de prouver que son potentiel peut
la  hisser  vers  le  haut  du  tableau.  Pour  cela,  la  mission  est  simple  :  il  reste  quatre
rencontres et une remontada n’est pas impossible. Pour cela le rendez vous de dimanche
sur le terrain de Serres Castets est capital et doit être abordé avec le plus grand sérieux,
avant les réceptions de Lourdes et Coarraze Nay. Lors de leur dernière prestation à
domicile, les béarnais ont tenu tête au leader sur un score fleuve de 38 à 38, preuve que
cette formation n’a rien a perdre, bien au contraire. Elle doit jouer sans retenue, comme
son voisin Morlaas, qui avait il y a peu donné une belle leçon de rugby au Sporting. La
vigilance s’impose à l’approche des dernières étapes de ce palpitant sprint final, avec
comme premier objectif, éviter d’être mangé à la sauce béarnaise. Matchs à 14 heures et
15h30.
Ecole de rugby : Samedi  mis a part  les M6, toutes les catégories seront sur le  pont.  A
Lalande  Aucamville,  pour  les  M8  et  M10  pour  un  plateau  ou  se  joindra  Montréjeau.  A
Lavernose, ces mêmes formations en M12 en découdront à partir de 10 heures. La semaine
dernière, après une prestation au contenu d’une  grande qualité devant Tournefeuille en
challenge Groupama, les M14 du CLR XV tenteront de rester maîtres sur leur terrain de
Lavernose face aux équipes de Bagnères de Bigorre et de Villemur-Fronton. Coup d’envoi à
14h 30. Cette jeune formation, à l’effectif talentueux s’affirme de semaine en semaine. Elle
est promise à un bel avenir, et devrait constituer dans quelques années l’ossature du futur
Sporting Club Rieumois.
Cadets M16 : Déplacement à Saint Sulpice – Albi. Gérard Raymond

Derrière son capitaine un groupe déterminé se déplace en Béarn.


