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Rieumes plus que jamais en embuscade

Rieumes (4e, 19pts) – Miélan/ Mirande (6e, 15 pts),demain à 15 heures : «Notre
prévisionnel ? Plus que respecté, j'estime qu'il a été dépassé, qui plus est par un groupe
méritant, à l'écoute des consignes et réactif dès lors qu'il s'agit de s'adapter à l'adversaire
en dépit des bâtons qu'un règlement inapproprié nous met dans les roues au niveau du
coaching.»
Dans la bouche d'un mentor aussi passionné et exigeant qu'Eric Mercadier, les propos n'en
prennent que plus de saveur. Après une saison placée sous le signe de l'apprentissage, le
très vénérable «Sporting» a trouvé ses marques dès le début du présent exercice. Oubliée,
la grosse montée d'adrénaline dans le «money-time» du match face à Balma. «Nous
pouvions perdre sur cette dernière action qui procure une balle de match aux Balmanais,
oui, mais le contenu avait quand même été de bonne qualité. Seule la finition nous avait
fait défaut, d'où l'incapacité à se mettre à l'abri», explique celui qui revit dans le Savès
comme pour mieux oublier cette courte parenthèse mi-figue mi – raisin en terres
castelsarrasinoises.
Et c'est vrai, le contexte dit «de reconstruction» a toujours réussi à celui qui évoque un
nouveau départ du fait du renouvellement dont l'effectif a fait l'objet durant l'intersaison.
Fort heureusement, des leaders de jeu, il y en a à tous les étages. Elian Conduché (le

bombardier passé par Auch), «Manu» Bleys (qui a connu l'échelon supérieur avec
Graulhet), Nans André (le troisième ligne passé par Villefranche, et dont la sœur Flavy est
en lice ce soir avec le BRF, lire ci contre)… Eric Mercadier, lui, et c'est tout à son honneur,
met en avant un «collectif homogène». Face aux coalisés Gersois qu'ils devancent de
quatre longueurs, les Rieumois ne pourront compter ni sur Dega, ni sur Zuppel.

