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Rieumes veut vite se situer 

Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Fin de notre tour des clubs de Haute-Garonne avec le SC Rieumes. 

 

Deux accessions en trois saisons, le Sporting Club de Rieumes est lancé sur une dynamique qui a 

redonné de l'enthousiasme au sein du club et de ses supporters. Voici donc le SCR pensionnaire de la 

Fédérale 2, une division que le club n'avait plus connue depuis des années. «Même si nous nous 



sommes préparés à cette montée, nous savons qu'il va nous falloir nous familiariser avec cette 

division. Il nous tarde de voir à quelle sauce nous allons être mangés», prévient Michel Montaut, le 

président du SCR, qui sait que Rieumes doit avant tout «viser le maintien. Et à vrai dire, on ne sait pas 

trop où se situer pour le moment.» 

 

Une situation qui ne devrait pas durer puisque dès l'ouverture du championnat, dimanche, Rieumes 

accueille Fleurance, une des équipes phares de la poule. «On fera un petit état des lieux après cette 

rencontre», prévient le président du SCR qui dispose cette saison «d'un groupe solidaire, formé de 57 

joueurs pour les deux équipes. Nous avons gardé notre ossature et nos cadres comme Conduche, 

Blaise, Aka.» 

 

Pour diriger la manœuvre, il y a toujours le manager Patrick Miquel qui fera équipe cette année avec 

Jean-Baptiste Soucek et Claude Guiraud, venus goûter l'aventure rieumoise. Pour ce dernier, après 

six saisons à Balma puis deux à Tournefeuille, c'est un peu un retour dans un contexte qui lui 

convient. «Je retrouve cette ambiance de club de village avec ses bénévoles et son enthousiasme et 

j'en avais très envie», confie Claude Guiraud qui avait connu ça lorsqu'il était à Isle-Jourdain, bien 

avant de s'installer sur l'agglomération toulousaine. Et l'ex-mentor de Tournefeuille de poursuivre : 

«Je suis à Rieumes car le projet collait avec mes convictions. Le challenge est intéressant car de la 

Fédérale 3 à la 2, il y a une marche à digérer. Notre priorité, c'est le maintien et de bien figurer.»Les 

Rieumois qui sont tournées vers un rugby de mouvement ne devraient pas déroger à la tradition. La 

préparation qui s'est soldée par deux succès face à Saverdun et Castelnaudary en amical, permet au 

promu rieumois de travailler dans la sérénité. 

 

«Tout le monde a hâte que ça démarre», lance Michel Montaut, conscient que l'ouverture face à 

Fleurance, candidat aux premières places, ne sera pas une promenade de santé. «La priorité, c'est de 

sortir la tête haute à chaque match car le rugby est dans l'ADN de notre village», conclut-il. 

 

> LES MOUVEMENTS 

 

Départs : Mianes (Saint-Lys), Lapeyre (Saint-Lys), O. Dutrain (Saint-Lys), Pierre (Saint-Lys), Raffit (Isle-

en-Dodon), Soules (Isle-en-Dodon), N. Dutrain (Lombez-Samatan), Bohn (entraîneur, Isle-Jourdain), 

Biaggini (entraîneur, Muret), Vacquer (entraîner, arrêt). 

 

Arrivées : Nans (Villefranche-de-Lauragais), Monteil (Montesquieu), Dandrau Cabarrau 

(Tournefeuille), Alidor (Muret), J. Suberviol et F. Suberviol (Saint-Sulpice-sur-Lèze), Desclaux (Saint-

Girons), Galy (Mazères), Garcia (Blagnac), Soulé (Tournefeuille), Barroche (Carbonne), Mati, Betuing 

(Léguevin), Argerich (Espagne), Cappezone (Italie), Dell Matto (Italie), Perez (Argentine), Pasin (Saint-



Clar-de-Rivière), Souilla (Lombez-Samatan), Guiraud (entraîneur, Tournefeuille), Castro (entraîneur, 

Tournefeuille), Soucek (entraîneur, Auch). 

 


