
Le Sporting irrésistible poursuit sa belle série.

Dimanche dernier, à Miélan superbe bastide du 13ème siècle  nichée  au  cœur  de
l’Astarac en Gascogne, le Sporting n’a pas fait du tourisme et a continué son sans
faute. Disputée sous un beau soleil automnal et un ciel animé par quelques volées de
palombes, cette troisième sortie,  a ravi tous les amateurs du rendez vous dominical
de 15 heures. Dès le coup d’envoi les coéquipiers de Rabaj ont posé la main sur le fil
de la rencontre, et animés des meilleures intentions offensives, avec comme chef
d’orchestre Conduché, la qualité du jeu proposé a été vite récompensée. Le travail de
sape, d’abnégation et de soutien d’une ligne d’avant a permis à la cavalerie de réaliser
des mouvements de grande envergure, pour atteindre la pause sur le score de 29 à 3.
Au retour des vestiaires, la réaction des locaux était inévitable, mais la grande
solidarité défensive et l’état d’esprit du groupe dont le potentiel se bonifie de
dimanche en dimanche, ont annihilé toutes les velléités des locaux, préservant ainsi le
précieux bonus offensif. Au final malgré des absences, le Sporting a réalisé une
prestation de haute qualité,  contrairement à celle de l’équipe réserve, passive et
amorphe. Dimanche face à Léguevin, l’objectif sera de continuer la série en cours.
Rencontres  13h 30 et 15 heures. Arbitre Mr Florian Estève.
Repas d’avant match : Dès 12 heures au Club house. Menu : apéritif, salade
paysanne, sauté de veau et sa crème de cèpes, gratin, fromage, dessert. Vin et café.
Prix 20€ réservations 06.86.74.65.09 ou 07.77.39.29.48
Chez les jeunes : Les jeunes M16 du CLR XV et M19 de l’Entente Cœur de Garonne,
reprennent la compétition samedi après midi avec un déplacement au pied des
Pyrénées, face au Football Club Lourdais, sur le stade mythique Antoine Béguère.
Quant aux M19, équipe à dix, ils accueillent Caussade à Cazères.
Ecole de rugby : Plateaux à Muret pour les M6 avec Saint Sulpice,  à Lavernose pour
les M8, Les M10 à Rieumes avec Lavernose et Léguevin, les M14 à Lavernose avec
Foix et Léguevin. Gérard Raymond.

Rabaj et Callier très en vue sur la pelouse de Miélan. Photo DDM Gérard Raymond


