
Rieumes : un match comme les autres 

• 
Les Rieumois devront bien mener leur barque./Photo DDM, Michaël Fabre 

       

Rugby à XV - Amateurs, Haute-Garonne, Rieumes 
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> Rieumes – Castelnaudary (demain 15h30) : pas facile de tirer sur une 
ambulance, du Lauragais ou d’ailleurs. Pas facile, de contribuer à la possible 
extinction des feux de la lanterne rouge, à plus forte raison lorsque l’on est en 
position de grandissime favori puisque les ambassadeurs du Savès comptent 30 
longueurs d’avance sur les Audois. Deux échelons plus haut, même le séduisant 
leader columérin avait peiné, on s’en souvient, du côté de Valence, il y a quelques 
semaines, alors que, sur le papier, il n’y avait pas photo entre le promu et son hôte : 
"C’est vrai, l’exemple est pertinent, même quand on ne manque pas une seule 
seconde de respect à l’adversaire, une mauvaise surprise est vite arrivée sur un 
terrain de rugby", explique Eric Mercadier. Non sans humour, le headcoach rieumois 
renchérit : "Oui, ça commence à sentir bon, mais une narine a vite fait de se 
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boucher." Gare au coup de froid donc, la dernière victoire en date dans l’Aveyron 
s’apparentant à une besogne hivernale proche du fameux "hard labour" des 
anglophones, de plus en plus nombreux dans le mundillo ovale : "Ce sera la même 
chose face à Castelnaudary demain, cette équipe possède une authentique culture 
au niveau du pack, je suis bien placé pour le savoir, mais aussi de belles valeurs. 
J’en veux pour preuve, sans dénigrer ce qu’a fait Balma lors de la session de 
rattrapage, le succès obtenu dimanche dernier face à Saint-Sulpice, avec un effectif 
au complet. Nous devrons, pour commencer enfiler le bleu de chauffe, imposer notre 
jeu en tenant bien le ballon pour éviter toute déconvenue." 

Une mission qui incombera à un groupe à la fois stable et homogène, François 
Naude, l’impact player issu du prolifique vivier sud-africain, n’ayant toujours pas 
repris. Dans le faisceau des projecteurs, "Manu" Bleys, un "papa" comme peut l’être 
Elian Conduché au sein de la ligne de trois-quarts. Le premier nommé a porté les 
couleurs de Graulhet, le bombardier ayant naguère évolué à Muret. 

> À L’AFFICHE 

Demain à 15 heures : Valence – d’Agen – Balma ; à 15h30 : Layrac – Villefranche-
de-Lauragais ; Saint-Sulpice- sur-Tarn – FCTT. 

 


