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Rugby : le Sporting veut finir sa saison en
beauté

Demain, le SCR cherchera au travers de la réception de Tournefeuille à bien finir une
saison qui a tenu toutes ses promesses avec l'objectif de maintien atteint depuis déjà
quelques semaines.
Tournefeuille comme Rieumes pour sa première saison à ce niveau est aussi rassuré
sur son maintien. Alors on peut penser que ce match dénudé d'intérêt purement sportif
n'est qu'une mise à jour du calendrier. Rien de tout cela car ce match est considéré de
part et d'autre comme un derby et les derbys ne sont jamais de simples matchs. Il faut
juste se rappeler que Rieumes est allé s'imposer un peu contre toute attente à l'époque,
sur les bords du Touch. Il n'en faut donc pas plus pour mettre cette opposition au centre
des intérêts.

«L'honneur est en jeu»
D'un côté des visiteurs qui viendront avec la ferme intention de rendre la monnaie de la
pièce. Même si les dernières prestations ne sont pas des plus convaincantes, (nul contre
Levezou Segala et défaite contre Lannemezan à la maison) ce match sonnera comme
celui du rachat. Comme le fait remarquer Laurent Cettolo «ce n'est pas facile de
mobiliser les joueurs quand il n'y a plus d'objectif sportif»…mais quand l'honneur est en
jeu les choses deviennent vite importantes.
De l'autre côté Rieumes aura de bonnes raisons de vouloir terminer de la meilleure des
façons. Le dernier déplacement à Castelsarrasin s'est encore joué à peu de choses et le
12e point de bonus récolté est là pour le prouver. Cette bonne dynamique devrait donner
lieu à une prestation de qualité d'autant que la victoire reste importante face à cet
adversaire. Ce sera aussi l'occasion pour les joueurs de remercier au travers de cette

ultime rencontre le staff des entraîneurs qui ne seront plus sur le banc l'an prochain.
Patrick Miquel, Claude Guiraud et Soussek ne continueront pas l'aventure et une
dernière victoire pourrait valider l'excellent travail réalisé cette année.
Gérard Rivière

