
Rugby : Clôturer en beauté contre Coarraze Nay

Après sa victoire et sa belle prestation face à Lourdes, le sporting va clôturer sa saison à
domicile contre Coarraze Nay, avant de se déplacer à Saint Girons le 17 avril terme de la
phase retour. Libérés de toute pression, les joueurs ne doivent pas laisser l’occasion de
terminer avec la manière, pour eux, pour les entraîneurs, les dirigeants et les supporters.
Les espoirs de qualification restant infimes, un très bon résultat maintiendrait le suspens
pour la dernière journée. Matchs à 14 heures et 15h30.
Repas d’avant match : Pour la dernière à domicile le repas d’avant match se déroulera
au club house à partir de 12 heures. Au menu, salade gasconne, confit de canard de canard,
pommes de terre sarladaises, fromage, tarte aux pommes. Vin et café compris. Prix 20
euros. Réservations 06 86 74 65 09 et 06 21 59 28 90. Venez nombreux.
Carnet rose : En inscrivant le premier essai Joris Llorens a célébré de belle manière, la
naissance de son petit Ethan. Le Sporting partage le bonheur de son capitaine et de son
épouse. La veille sa sœur Mélissande, ailière de l’équipe de France féminine a elle aussi
marqué le premier essai contre l’Irlande. Un week-end faste pour cette famille de sportifs.
Minimes M 14 : En challenge Groupama, ils ont dominé la solide équipe de Carcassonne
sur  le  score  de  12  à  0.  Appliqué,  solidaire,  efficace  en  défense  et  dans  le  jeu  de
mouvement le groupe a montré à cette occasion tout le registre des valeurs indispensables
pour s’imposer. Un exemple à suivre et à encourager. Samedi ils se déplacent à Verfeil –
Montastruc pour un plateau avec Limoux-Couiza.
Cadets et Juniors : Les cadets du CLR XV se sont imposés facilement à Montesquieu sur
le  score  de  38  à  0.  Avec  ce  succès,  ils  s’installent  en  tête  de  leur  poule.  Samedi  ils
reçoivent Les portes du Comminges sur le terrain de Lavernose à 14 heures. Après une
longue trêve, les juniors ont battu leurs homologues de Lombez 17 à 5. Dernier match de
la phase de qualification avant les phases finales  à Saint Gaudens samedi à 15h30.
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Comme Totti Lafforgue : Lâcher les chevaux pour la dernière à domicile.
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