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                                 Amis supporter bonjour  

     Les deux dernières journées du Groupama ont confirmé les sorties 

précédentes des -13 ans et des – 15 ans, les deux groupes ayant réalisé des 

progrès tout au long de ce championnat. 

A Tarbes, le 19 mars nous rencontrions le TPR et CA Lannemezan. Les – 13 ans 

ont battu le CAL 5 essais à 1 et  fait match nul contre le TPR 2 partout. Le 2 

avril, nous recevions Le SC Pamiers et Lombez-Samatan, là encore les – 13 ans 

ont remporté leurs deux rencontres : 10 essais à 2 contre Pamiers, 5 essais à 0 

contre Lombez.  Au-delà du bilan sportif, ces jeunes ont produit beaucoup de jeu 

(en perdant très peu de ballons), se sont fait plaisir et ont enchanté les supporters 

présents par la qualité de leur rugby. Ce groupe a des qualités indéniables : envie 

de faire vivre le ballon, abnégation en défense et solidarité dans les  moments 

difficiles. Ils pêchent seulement dans le replacement et contre des équipes aux 

gabarits hors normes. 

L’objectif de fin de saison est de bien figurer dans les tournois sur invitation où 

les -13 ans développeront sans aucun doute ce jeu de mouvement que leurs 

éducateurs affectionnent. Enfin, pourquoi ne pas être dans le dernier carré au 

tournoi du 1er mai de Bagnères ? Allez chiche ! 

De leur côté, les -15 ans ont  battu, à Tarbes, le CAL 7 essais à 5 et ont perdu 

lourdement contre le TPR, qui présentait une équipe aux gabarits de cadet. Nos 

jeunes ont sans doute été impressionnés et n’ont pas joué avec autant d’envie que 

contre le CAL. Ensuite, à Bagnères, ils ont  perdu à cause d’une transformation 

ratée contre Lombez malgré le même nombre d’essais (3). Pamiers, à la densité 

physique supérieure, a battu largement nos jeunes noirs qui  se sont laissés là 

encore intimidés par ces gabarits. Comme à Tarbes, nos – 15 ans se sont moins 

« battus » contre  une équipe plus solide : Pamiers. Allez courage ! L’objectif est 

de se faire plaisir dans les tournois de fin de saison. 

                                                      Les éducateurs de l’école de rugby    
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