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RIEUMES reçoit LAYRAC

Dans l'otique de plus en plus prégnante de la qualification et ayant retrouvé cette 4e place tant
convoitée le Sporting ne peut pas envisager autre chose que la victoire ce dimanche. En effet la lutte
à quatre pour la quatrième place promet une belle empoignade : Morlaas, Astarac, l'Isle Jourdain et
Rieumes vont en découdre tous les dimanches sachant qu'en théorie le FCTT, Coaraze Nay et Lombez
sauf contre-performance notoire devraient garder leurs positions.
Alors la réception de Layrac sera prise au sérieux car cette équipe promue, après un début de
championnat compliqué a trouvé le rythme de la deuxième division. On se souviendra que le SCR a
gagné chez eux quand il le fallait car aujourd'hui la chose serait certainement bien plus compliquée.
Pour preuve Lombez n'y a obtenu le match nul que grâce à une pénalité en toute fin de rencontre.
Cette équipe compacte avec un pack d'avants maîtrisant bien les ballons portés trouvera un allié de
circonstance avec le terrain qui sera certainement gras ce qui ne favorisera pas le jeu à la Rieumoise.
Fort de ce contexte le duo Eric Mercadier Pascal Castro saura préparer le groupe au mieux. Même s'il
ne faut présager de rien il est certain que dans le petit coin de certaines têtes on se dit qu'il serait
opportun d'envisager une victoire bonifiée. Les points ont une telle importance et les occasions d'en
engranger si rares que si l'occasion se présente il ne faudra pas la rater. Le groupe sera en grande
partie celui ayant gagné à Balma avec en plus le retour de Zuppel, de Lafforgue de Nitutakuci mais
sera toujours privé des Dega, Dupont, Dandrau, Floch, Iriart, Roux et Bleys. Galy reste très incertain
et attend les derniers examens pour valider ou non sa présence.
La réserve défaite de justesse à Balma aura à cœur de retrouver le chemin de la victoire pour bien
commencer l'après-midi.
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