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Après leur festival offensif à domicile contre Lévézou Ségala (47-10), les Rieumois vont tenter de 

confirmer ce dimanche sur le terrain de Castelnaudary, lanterne rouge. 

«En conquête, dans le combat ou encore dans le mouvement, nous nous sommes retrouvés.» Depuis 

dimanche, Eric Mercadier, coach de Rieumes (poule 5), peut enfin tirer du positif. Après un début de 

saison mitigé (1V, 1N, 1D), ses protégés ont mis la manière dimanche face aux Aveyronnais du 

Lévézou Ségala (47-10) pour décrocher leur deuxième succès de la saison (après celui contre Cahors, 

27-19, lors de la 2e j.). Un résultat qui leur permet de grimper au cinquième rang (+2), à égalité de 

points avec Castelsarrasin. 

Un nouveau cycle 

«Sans chercher d'excuses, il faut rappeler que notre intersaison a été mouvementée, à commencer 

par le départ du président. Des dirigeants ont également quitté le club. Quant à l'effectif, j'ai perdu 

un pack entier. Pour ce nouvel exercice, sur l'ensemble du groupe senior, je m'appuie sur près de 

soixante-dix joueurs, avec environ 25 ans de moyenne d'âge. Dans ce contexte, nous avons besoin de 

temps pour trouver la bonne carburation», explique l'entraîneur. 

La saison avait démarré par un nul devant Layrac (26-26). Puis, fin septembre, le SCR s'était incliné à 

Saint-Sulpice-la-Pointe (36-24). «Pour la première journée, le constat est clair. Nous avons loupé 

notre match avec notamment vingt-deux fautes commises. Puis, contre Saint-Sulpice, nous sommes 

totalement passés à côté de notre sujet», détaille Eric Mercadier. Son adjoint Pascal Castro va plus 



loin dans l'analyse de cette défaite : «Ce jour-là, les garçons n'avaient pas le mental pour disputer un 

match de rugby. Il y a eu beaucoup trop de déchets pour espérer une victoire.» 

 

Objectif qualif ! 

Ce dimanche, les Rieumois essaieront de confirmer à Castelnaudary (lanterne rouge). «J'ai entraîné 

cette équipe. Par conséquent, Je connais bien ses valeurs. Il ne faut pas se fier au classement. La 

tâche s'annonce délicate. J'espère que nous afficherons le même état d'esprit que le week-end 

dernier. On doit s'amuser avant tout sur le terrain», prévient Eric Mercadier. Quant aux ambitions, le 

coach n'a qu'une seule idée en tête : «On vise la qualification. Pour y parvenir, il faut finir parmi les 

six premiers de la poule.» Affaire à suivre. 


