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Rieumes peut y croire 

 

> L'ESSENTIEL 

«Vaincre ou mourir», voilà comment l'entraîneur du Sporting Éric 
Mercadier avait résumé l'enjeu de cette rencontre face au voisin Lombez-
Samatan, deuxième au classement. Au terme d'une fin de match 
irrespirable, durant laquelle ils ont défendu à corps perdu sur leur ligne 
d'en-but pendant d'interminables minutes, les Rieumois ont finalement 
réussi à décrocher une victoire capitale pour la suite de leur saison. Au prix 
d'énormes ressources mentales et grâce au pied de leur ouvreur Galy, les 
«bleu et blanc» ont réussi leur pari et peuvent encore espérer accrocher la 
quatrième place qualificative pour les phases finales. Seule ombre au 
tableau, la victoire surprise de l'entente Miélan-Mirande-Rabastens au 
FCTT qui est loin de faire les affaires du Sporting. 

> LES HOMMES 

Auteur de 23 points, l'ouvreur Galy a réalisé une performance de premier 
ordre avec un sans-faute au pied. Une prestation de haut vol qui a permis à 
son équipe de remporter une victoire déterminante. Les Rieumois ont 
également été plus que convaincants en mêlée. À Lombez-Samatan, les 



relances de l'arrière Cans ont représenté une menace constante pour les 
locaux. 

> ILS ONT DIT 

Élian Conduché (capitaine de Rieumes) : «On est contents de ce 
résultat face à un public nombreux. On n‘a rien lâché car devant les anciens 
du club on voulait prouver qu'on méritait de porter le maillot de Rieumes. 
On reste en vie pour la qualification mais on ne fait pas une fixette dessus, 
on va prendre les matchs les uns après les autres et essayer de prendre du 
plaisir.» 

Jean-Baptiste Rebel joueur de Lombez- Samatan) : «On est tombé 
sur une équipe de Rieumes très solide. On a poussé dans les dernières 
minutes pour arracher le match nul, malheureusement cela n'a pas été 
suffisant. Il va falloir se remobiliser rapidement.» 

 


