
Le Sporting reçoit Lourdes

Pour les amateurs de rugby, l’affiche de dimanche au Stade Billière devrait attirer
quelques nostalgiques. En effet la venue du célèbre et emblématique Football Club
Lourdais pourrait nous replonger dans les années soixante ou le club de la cité mariale
raflait tous les Brennus et régnait sans partage sur le rugby national. Comme le firent
plus tard le grand Béziers et bien évidemment l’inégalable Stade Toulousain. La réalité
en est autrement, les descendants des Prat, Crauste ou Gachassin se battent comme
le Sporting en milieu de tableau, dans une poule où les dés semblent jetés. A trois
journées de la fin les coéquipiers de Llorens, peuvent toujours croire à un miracle,
mais il faudra pour cela, montrer d’autres valeurs que celles affichées le week-end
dernier au pied des Pyrénées, en terre béarnaise. Après un début à son avantage, les
illusions se sont vite envolées et perdues dans le beau ciel de Pau, et ce nouveau
revers amenuisent les chances de recoller au peloton des qualifiables. Les lourdais
auront à cœur de laver la défaite du match aller, quant aux locaux ils leur reste deux
rencontres à domicile pour redorer leur blason et montrer que le rugby à la rieumoise
n’a rien à envier à la méthode lourdaise, référence d’une autre époque. Matchs à 14h
et 15h30.
Challenge groupama M14 : S’il  y  a  bien  des  rencontres  qui  doivent  attirer  les
curiosités  c’est  bien  celles  qui  doivent  opposer  samedi  à  partir  de  14h  30  sur  la
pelouse du stade Marcel Billière, les M14 du rassemblement Rieumes Lavernose à
Carcassonne et au rassemblement Lectoure Fleurance. Une opportunité pour continuer
leur excellent parcours dans cette compétition relevée. Venez nombreux les
encourager.
Cadets et Juniors : Les cadets M16, se sont imposés 18 à 13 en déplacement à Saint
Sulpice la Pointe. Samedi à 14 heures ils se déplacent à Montesquieu. Les juniors M19
se mesureront en amical à l’Entente Sainte Foy, Saint Lys Lombez à 15heures à
Lombez.
Ecole de Rugby : Un plateau pour les M6 avec Lavernose et Cazères - Le Fousseret.

La conquête en touche : une des clés du succès.


