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Le SCR est fin prêt pour la saison

Après une intersaison active sur le plan sportif pour un nouveau visage et de nouvelles
têtes en remplacement des arrêts ou des départs de certains joueurs ou entraîneurs. Le
président, Michel Montaut avec le maintien assuré l'an passé, veut monter d'un cran :
«L'objectif sera d'essayer de se qualifier dans une poule qui ne manquera pas de
prétendants à cet objectif». Nouveau staff d'entraîneurs avec aux commandes Eric
Mercadier, avec lui Pascal Castro, Marc Baldacchino et Patrick Milhavet pour l'équipe
réserve. Alain Deramon, préparateur physique, et Guillaume Stein, kiné complètent
l'équipe.
«J'ai un groupe réceptif qui adhère à ce que je propose, souligne Eric Mercadier, on a
bien commencé par les matchs amicaux et des victoires à l'extérieur. Maintenant on va
attendre la vérité des matchs de championnat et on verra dans l'adversité. On proposera
du jeu et on s'adaptera avec le groupe que j'ai et suivant l'adversaire. J'ai un groupe
homogène de bon niveau mais j'ai une interrogation encore sur la touche, on n'est pas
très très grand mais ce groupe me plaît déjà».
«Ce groupe n'a pas l'air mal, estime de son côté Elian Conduché, capitaine. Devant il y a
des nouveaux. Derrière, on se connaît mieux mais je suis surpris on se trouve bien. Et
sur le mouvement général du jeu il y a des choses intéressantes. Maintenant il faut
attendre et voir ce que les autres équipes vont proposer».

Changements dans l'équipe
Il a fallu pallier quelques départs sous d'autres cieux comme Aka, Nakobukobua,
Capezzone Saez ou Gerardot pour ne citer qu'eux.
Voila les nouveaux : Kevin Ducasse, Jérémy Marcet, Lucas Celaya, Rémi Zuppel, Paul
Jaubert, Mell Canac, Thibaut Monadier, Maxime Souquet, Nicolas Baboudjian, Jeremy
Iriart, Romain Galy, Ilan Tahar, Gabin Grout plus trois jeunes en tutorat avec le stade

Hugo Celaya, Maxime De Pian, Mayodi El Ouaad. Et aussi trois Sud Africains : François
Naude, Dean Van Der Westhuizen, Jan Daniel Fourie.

Premier match contre l'Isle-Jourdain
Le groupe est fin prêt pour entamer la saison et le premier match qui lui est proposé ne
manque pas de piquant puisqu'il est invité pour un premier derby à L'Isle-Jourdain. Tout
sauf une partie de plaisir.

