Déplacement à gros enjeu à Bressols

Le duo Joann Wencker et Jérôme Bolzonella doit être satisfit de la prestation de ses troupes.
Cette superbe victoire contre le leader a non seulement préservé la place de l'USL dans le
peloton des six qualifiables, mais aussi, les positions sont désormais resserrées entre les
favoris. Derrière les surprenants Moissagais, quatre équipes se tiennent en 4 points, le sixième,
Lauzerte est un peu distancé avec 28 points soit 6 points derrière Lectoure. Ce dernier est le
seul avec le premier à compter quatre victoires sur les cinq dernières rencontres. Le
mouvement est donc positif, il suffit de ne pas casser l'élan. Mauvezin, Moissac et Saint Céré
jouent à domicile, seul Gourdon se déplace à Mauvezin, il est donc préférable d'aller gagner à
Bressols qui stagne à la huitième place. Le match aller avait vu la victoire des jaune et noirs par
deux essais à un et quatre pénalités à deux, mais il faudra se méfier de cette équipe vaillante
qui ne lâchera rien à domicile.

Pour l'équipe 2, le sort s'acharne sur elle, la défaite de dimanche est vraiment injuste en rapport
à la volonté et l'investissement de chacun de ces jeunes joueurs. Une victoire leur mettrait du
baume au cœur et leur permettrait de se rapprocher de l'adversaire du jour dans la perspective
d'une éventuelle qualification.

Evidemment, les Ressegots seront du voyage, le soutien de tous va être, de dimanche en
dimanche, de plus en plus important. Le déplacement se fera en car avec un départ à 10
heures du stade et un repas succulent comme d'habitude.

Samedi, les équipes cadets et juniors reçoivent l'URBR et après leurs belles victoires à
Grenade, ils attendent les encouragements de tous les amoureux du rugby lectourois. Venez
nombreux ! entrée gratuite, buvette.
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