
Face au leader, le Sporting s’incline de peu.

Tant qu’il  y a de la vie, il  y a de l’espoir. Le sporting peut toujours s’appuyer
sur cette maxime, à quatre rencontres du terme de la phase de qualification.
Après une entame des plus prometteuses, la prestation des équipiers de Joris
Llorens méritait un meilleur sort tant l’investissement et l’engagement de tous
auront été dans des conditions particulièrement difficiles, à la hauteur de
l’évènement. Malgré le gros déficit en touche, l’exploit était a portée de main,
à l’approche du money time. Usée par son engagement, la formation locale a
manqué de lucidité dans les derniers instants laissant échapper une courte
victoire qui l’aurait replacée dans la première partie du tableau. Malgré le
bonus défensif, la défaite concédée face au leader, a certes entamé la
confiance du groupe, mais rien n’est rédhibitoire. Beaucoup de frustration et de
regrets dans les rangs rieumois, accablés aussi par le comportement un peu
trop chambreur d’un adversaire et de supporters qui n’ont à cette occasion
remporté qu’une simple rencontre de championnat. Un dimanche de repos sera
le  bien  venu,  avant  d’entamer  la  dernière  ligne  droite,  où  il  reste  dans  ce
coude  à  coude  avec  Villefranche  une  petite  chance  de  recoller  au  peloton  de
tête.
Banc  primé  : Le banc du sporting, a été félicité par les officiels pour son
comportement exemplaire pendant la rencontre. Un compliment qui n’a pas
atténué la déception du staff local, laissant des interrogations sur le rôle exact
des officiels face au comportement du banc adverse pendant le match.
Sélections jeunes : Le Sporting s’est vu confier l’organisation des rencontres
inter départementales M16 et M19 entre la Haute Garonne et les Hautes
Pyrénées. L’implication de tous a contribué à la réussite de cette manifestation,
qui s’est déroulée devant une belle chambrée. Chez les M19, Eliott Cuvillier a
tiré son épingle du jeu et a largement participé au succès de sa formation en
inscrivant  un  essai.  Son  aventure  continue  face  à  l’Ariège  samedi  à  Mazères.
Gérard Raymond.

Le plongeon de Ranza conclut une action de grande envergure. Photo DDM


