
Le Sporting sur une bonne dynamique avant d’aller

à Grenade

Avec sa quatrième victoire consécutive le Sporting est toujours leader et invaincu de

sa poule. Face au promu Oursbelille-Bordères, le pouvoir d’usure du quinze local et sa

régularité défensive ont eu raison au fil de la rencontre des capacités de résistance et

de la générosité des bigourdans. Les six essais dont cinq à l’actif des trois quarts ne

sont pas le fruit du hasard mais bien le résultat d’enchaînements collectifs. Seule

ombre au tableau de cette journée, la défaite de l’équipe réserve 21 à 18. Elle a

enchaîné en fin de rencontre les mauvais choix, face à un adversaire qui était

largement à sa portée. Confirmation pour les uns, réveil pour les autres seront à

l’ordre du jour lors du déplacement dimanche à Grenade. Rencontres à 13h45 et

15h30 Stade M. Fages. Arbitre Mr Sebat Laurent.

Infirmerie : Jérémie Fort touché à une épaule et De Castro fracture à une main

seront indisponibles plusieurs semaines.

Chez les jeunes : Quatre à la suite, pour la relève du Sporting  avec les succès

obtenus par les cadets U16 du CLR XV à Auch sur Cœur du Gers 27 à 3, la victoire des

U19  de  Cœur  de  Garonne  à  Masseube  23  à  16  en  championnat  Régional  1  et  en

Régional 3 celle des U19 à dix, contre Gaillac 31 à 17. A cela il convient d’ajouter les

succès des U14 dans journée de détection sur la pelouse de Rieumes. Les cadets et

juniors  XV reçoivent Samedi 15 Octobre leurs homologues du RAS Saudrune

Confluent Muretain. Les U16 du CLR XV à Rieumes à 14 heures et les U19 de Cœur de

Garonne au Fousseret à 15h30. Les U19 à dix se déplacent à Mirepoix à 15h30 et les

U14 disputeront un plateau à Saint Girons avec Saint Gaudens.

Ecole de rugby : Avant le coup d’envoi de la rencontre Rieumes Oursbelille-Bordères,

le public a pu apprécier la belle présentation des catégories de l’EDR, par Jean Pierre

Lafon son responsable. Un effectif qui est en forte augmentation, signe d’une bonne

santé générale et du bon travail dispensé par l’ensemble de ses éducateurs. Samedi

M12 tournoi du terroir à Roques, M6, M8, M10 entraînement. Gérard Raymond

Contre Oursbelille-Bordères ce fut : La fête des petits, la fête des grands, la fête du rugby.


