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Rugby : un test-match pour le SCR face à Astarac 

 

 

Après un début de saison plutôt réussi avec un bilan de quatre victoires sur cinq matchs l'équipe se 

positionne dans le groupe du haut du classement ce qui peut nourrir tous les espoirs. Mais à cela il 

faut mettre un bémol ou tout du moins éviter de s'enflammer comme le soulignent tout le staff et les 

dirigeants. 

A y regarder de plus près on s'aperçoit que les formations rencontrées sont toutes, à une exception 

près, classées en fin de tableau. Et l'exception, c'est L'Isle-Jourdain contre qui justement Rieumes a 

perdu sans prendre le moindre point de bonus. 

Alors la réception d'Astarac Bigorre qui vient de faire chuter pour la première fois le grand favori de 

la poule qu'est Lombez Samatan a de quoi inquiéter tout le monde. Cette équipe avec à sa tête le 

très célèbre et expérimenté Henri Broncan voudra à n'en pas douter valider la victoire de la semaine 

dernière pour marquer le territoire et des points très précieux. Le duo Mercadier Castro est averti, il 

connaît l'ampleur de la tâche et sait que la victoire ramenée de Layrac ne vaudra son pesant d'or que 

si elle est suivie d'une victoire contre ces Gersois. Il sait aussi qu'il n'est pas possible de perdre contre 

un adversaire direct à la qualification si on veut exister et tendre vers cet objectif. 

Le groupe récupère quelques unités mais ne devrait pas être trop modifié par rapport à celui de la 

semaine dernière. Manu Bleys fait son retour, Paul Delahaye ménagé est opérationnel, les bobos de 

la semaine passée ne sont pas inquiétants. C'est une bonne nouvelle car il faudra toutes les forces 

vives pour sortir vainqueur de cette opposition et la mobilisation est générale est décrétée. 

N'oubliez pas dimanche 21 octobre à 13 h 30 Equipe B et 15 h Equipe 1. 



 

 


