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      Rieumes. Les Rieumois ne s'y voient pas encore 

 

 

l'essentiel 

à temps de passage équivalent, Rieumes est bien mieux placé que la saison précédente. De là penser 

à une nouvelle phase finale… Fort de sa longue expérience des deux côtés de la barrière, Eric 

Mercadier n'est guère enclin à s'emballer. 

> Rieumes (4e, 17 pts) – Castelsarrasin (5e, ex-aequo), demain à 15 heures : «Je pense que ça sent 

davantage la corde raide que la qualif'». Quand bien même ses protégés et ceux de Castro effectuent 

un meilleur départ que l'an passé, le headcoach rieumois ne veut pas aller trop vite en besogne non 

plus. D'ailleurs, à l'évocation de la dernière performance en date en terres audoises et de 

l'agrandissement du wagon de tête (six qualifiés au lieu de quatre), Eric Mercadier, prudent, rétorque 

avec ce qu'il faut de bon sens «que si le succès en question n'était pas écrit, d'autres équipes peuvent 

l'emporter à Castelnaudary et prétendre par la même occasion disputer la phase finale. De toute 

façon, les calendriers de 2018-19 et de la présente saison ne sont pas comparables, sans parler de la 

composition des poules qui a changé…» 



 

Pas question de s'emballer donc dans le Savès, d'autant que l'effectif, de très bonne qualité, n'est pas 

du genre pléthorique, quantitativement parlant. En deuxième ligne par exemple, du fait de la 

blessure de François Naude et de la suspension de Pradel (ex-Blagnac, Tournefeuille), la constitution 

d'un attelage plus ou moins expérimental est à l'ordre du jour. Derrière, c'est Dupont qui manque à 

l'appel. 

Face à l'équipe qui, mine de rien, entame sa troisième saison à l'échelon médian, Castelsarrasin, là 

encore, Eric Mercadier se veut très sobre, estimant que son passage aux confins aquitains du Tarn-et-

Garonne avait été trop éphémère pour se faire une idée précise de l'opposition dominicale : «Mieux 

vaut se focaliser sur notre jeu même si, c'est vrai, le match ramené de Balma par notre adversaire est 

une performance intéressante.» 

Le partage des points justement, Conduché et ses coéquipiers l'avaient concédé lors de la journée 

inaugurale. L'objectif est tout indiqué : «Plus de faux pas à domicile», conclut celui qui espère (et il 

n'est pas le seul) un abattage maximal de la part de Guillaume Coffe, l'un des polyvalents du pack. 

 

 


