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Repos dimanche en attendant le nouveau bloc de matchs qui sera décisif pour la qualification du SCR. 

Toujours quatre équipes pour une chère place ! Morlaas Rieumes Astarac et L'Isle-Jourdain vont se disputer le 
bout de gras jusqu'à la fin avec dès dimanche prochain des échéances forcément capitales. S'il y a un certain 
L'Isle-Jourdain Morlaas, il y a surtout un Rieumes Lombez qui ne manquera pas d'intérêt. 

Sans être le match de l'année c'est tout de même le match le plus important dans l'immédiat, le derby tant attendu 
par tout un peuple ! Lombez le grand va chez Rieumes le petit… ? sûrement pas car les temps ont changé, la 
preuve, ils sont dans la même poule et dans le même championnat car les deux visent la qualification. Auteurs 
d'un très bon début de saison avec l'avantage de bénéficier des bienfaits de l'étage au-dessus, les Gersois marquent 
un peu le pas. Victoire difficile contre Astarac Bigorre à la maison, match nul en toute fin de match à Layrac et 
surprise défaite à Lombez contre Coaraze Nay. 

Voilà de quoi motiver les troupes pour rendre visite à Rieumes et tenter de reprendre quelques points laissés en 
route. Mais voilà ce calcul ne conviendra pas bien évidemment aux protégés de Michel Montaut qui ne l'entendent 
pas du tout de cette oreille. Ils peuvent d'ailleurs légitimement prétendre à la victoire eux qui, au match aller, ont 
vendu chèrement leur peau en ne perdant que de peu. 

Alors ce match retour s'annonce terrible plein d'incertitudes entre deux équipes très près l'une de l'autre 
sportivement et très près l'une de l'autre au classement. Les intérêts des deux sont évidents : Lombez pour valider 
sa place de qualifiable et Rieumes pour gagner sa place de qualifié. 

Au-delà de cela il en va aussi de l'honneur sans parler de suprématie entre les deux clubs… quoi que ! 

On attend forcément la foule au stade Michel Billières pour ce sommet et tout sera mis en œuvre pour recevoir les 
voisins dans les meilleures conditions. 

 


