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sur sa lanc

Rieumes devra animer son jeu. 
       

Rugby à XV - Amateurs, Haute-Garonne, Rieumes 
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Réception de Castelnaudary dimanche : tout sauf un match facile. Eric Mercadier le 
sait bien et prévient son groupe "Il ne faut pas prendre ce match comme la réception 
du dernier de poule, sans quoi on va direct à la désillusion. Je connais très bien les 
valeurs de cette équipe et sa capacité à se surpasser. Il ne faut pas non plus oublier 
qu’ils ont récupéré tout le monde. Il faudra prendre le match par le bon bout !" On a 
compris que le staff préparera son groupe comme pour la réception des plus huppés 
de la poule. Castelnaudary vient de réaliser une performance en battant nettement 
Saint-Sulpice-la-Pointe et avait auparavant défait Valence d’Agen, excusez du peu. 
Ces deux résultats montrent bien qu’ils ont la capacité à se mesurer aux meilleurs. 
Les Chauriens ne sont pas encore relégués loin de là, avec 6 points de retard sur le 
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premier non relégable (Cahors), tout est possible dans cette poule très serrée ou 
beaucoup d’équipes sont au coude à coude. On peut légitimement penser qu’ils 
viendront avec de grosses intentions. Un match gagné à l’extérieur serait pour eux 
une bouffée d’oxygène. Mais Rieumes ne va pas l’entendre de cette oreille, pour 
rester au contact du haut du tableau il faudra impérativement gagner. La machine 
visiteuse possède de sérieux arguments avec ses avants puissants et difficiles à 
manier, et l’organisation défensive derrière est tout sauf perméable. Rieumes devra 
pratiquer son meilleur rugby, mais on peut faire confiance aux hommes de d’Elian 
Conduché pour être mobilisés. Le groupe est quasiment au complet et seuls les 
absents de longue date feront défaut (Dos Santos et Naude en particulier). 
Confiance et méfiance seront les maîtres mots dimanche matin. Attention match à 14 
h et 15 h 30. 

Repas des partenaires à partir de 11 h 45. 

 


