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Rieumes prend l'accent «sud'af»  

 

 

Après avoir accueilli trois joueurs fidjiens la saison dernière (seul Nakobukobua est parti à 

Grenade à l'intersaison), le Sporting Club Rieumois a pris l'accent sud-africain cette saison 

avec trois joueurs venus des U21 des Blue Bulls de Pretoria. François Naude (3e ligne), JD 

Fourie (2e ligne) et Dean Van der Westhuizen (3e ligne) ont effet débarqué à Rieumes à la 

fin de l'été. 

«Nous avons une opportunité d'accueillir ces jeunes joueurs de 20 ans qui ont envie de 

vivre une nouvelle expérience mais également d'essayer de se faire repérer par des clubs 

de niveau supérieur», glisse Eric Mercadier, le coach du SCR, ravi de ces renforts. «Ce sont 

des garçons charmants, bien éduqués et qui font preuve d'une extrême rigueur», se félicite 

le technicien rieumois. 

«Évoluer plus haut» 

De Pretoria à Rieumes, d'une métropole de 800 000 habitants au joli village du Savès et ses 

3 000 âmes, le choc a dû être rude pour les trois compères. «C'est vrai que ça change de 

Pretoria où la ville est toujours animée. Ici, à midi, tout ferme le temps du repas», se 



marre François Naude, en suivant l'échauffement de ses coéquipiers avant le match face 

au FCTT. «J'en ai encore pour deux semaines avant de rejouer car j'ai été blessé à 

l'épaule», confie ce rugueux 3e ligne dont les plaquages, les courses et l'activité sur un 

terrain ont été remarqués par les adversaires de Rieumes. «Mais la vie ici est magnifique. 

Les gens sont charmants avec nous, l'ambiance dans le club est très familiale, nous 

sommes très bien accueillis», se réjouit François Naude qui a donc mis un temps ses études 

universitaires entre parenthèses pour tenter l'aventure du rugby européen. «J'aimerais 

bien évoluer plus haut, en Fédérale 1 ou en Pro D2. C'est la même chose pour mes 

coéquipiers. Nous verrons si une opportunité s'offre à nous.» 

En attendant, ils découvrent la Fédérale 2, «un championnat où ça joue moins vite mais où 

le combat est intense», se réjouit François Naude qui, comme JD Fourie et Dean Van der 

Westhuizen, apprécie de se confronter à un autre rugby, à une autre culture. Bref, tout ce 

qui fait le bonheur des globe-trotters du rugby. 

 

 


