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Autres sports, Rieumes 

> Rieumes – Gaillac (demain à 15 heures) : Eric Mercadier n'a pas la mémoire courte. En revanche, le 

headcoach rieumois ne manque pas de suite dans les idées, qui, au printemps dernier, ne voulait pas 

entendre parler «d'un schéma ultra-défensif». Et ce compte tenu de la courte avance prise par la 

formation qu'il pilote aux côtés de Castro, lors de l'entrée en lice en phase finale face à Gaillac. 

Hasard du calendrier, les riverains du Tarn sont de retour dans le Savès, pour le compte du huitième 

acte de la phase régulière : «Vous savez, nous n'avions pas explosé non plus lors du match retour à 

Gaillac, je veux dire par là que tout ne s'était pas joué uniquement en défense. Alors non, mon 

opinion a d'autant moins changé que les nouvelles règles favorisent de plus en plus l'équipe qui a la 

possession du ballon. Aujourd'hui, vu la façon dont le plaqueur est surveillé au même titre que ceux 

qui viennent à son soutien, mieux vaut éviter de rendre le ballon au pied.» 

Pour le reste, l'ancien sociétaire du Castres Olympique et LOU, questionné sur la propension des 

Rieumois à s'imposer de justesse, n'a rien perdu de son sens de l'humour : «Le match de 

Castelsarrasin ? Rien de tel que le suspense pour faire rester le public jusqu'au bout, pourquoi venir 

au stade pour s'ennuyer en cas de scénario à sens unique ? En tout cas, ce jour-là, le groupe a fait 

preuve d'une envie formidable, et ce succès ne relève en rien d'un miracle.» 

Demain toutefois, tout le monde espère que, même sans Marcet, ni Bedel, ni Pradel, le «Sporting» ne 

fera guère de concession à l'hôte qui évolue sous la houlette de Jérôme Arru, Philippe Garrigues et 

Sylvain Dupuy, en son temps sociétaire du Stade Toulousain. Hôte qu'Eric Mercadier considère 



comme «l'une des grosses équipes de la poule», le match nul ramené de Villefranche-de-Lauragais 

n'étant évidemment pas passé inaperçu. 

Le programme de la journée en poule 5 : Castelnaudary – Balma et 

FCTT – Villefranche-de-Lauragais sont reportés. 


