
 

 

Rieumes veut passer la deuxième 

• 
Les Rieumois ont franchi l’obstacle cadurcien avec succès. Ils espèrent en faire 
autant face aux Tarnais de Saint-Sulpice /Photo DDM, Michaël Fabre 
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> Rieumes – Saint-Sulpice-la-Pointe (demain à 15 heures) : "Nous restons sur 
nos gardes vous savez, ceux qui ont perdu dimanche dernier ne sont pas éliminés 
pour autant et vice-versa. Quant à Castelnaudary, il est simplement relégable et 
absolument pas relégué, ce serait une erreur que d’enterrer prématurément un tel ou 
un tel." Tel le sage – et non pas le vieux singe ! – de service, Eric Mercadier sait que 

https://www.ladepeche.fr/sport/rugby-xv/federale-2/
https://www.ladepeche.fr/communes/haute-garonne,31/
https://www.ladepeche.fr/communes/rieumes,31454/


les positions ne sont pas figées et que la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du 
lendemain. Un dicton que le "mundillo" ovale s’est approprié à bon escient et qui 
tombe à pic pour un groupe rieumois passé à côté du sujet lors du match aller sur les 
bords du Tarn à en croire son mentor : "Cela reste à ce jour notre plus mauvaise 
prestation même s’il faut aussi admettre que notre adversaire, de par son profil à la 
fois expérimenté et solide, a plus l’habitude du haut niveau. Le match de demain est 
donc très important, en ce sens que nous avons une revanche à double titre à 
prendre. Sur nous-mêmes autant, si ce n’est plus même, que sur l’adversaire." 

Vivement la trêve 

Reste qu’en l’espace de quatre rencontres disputées consécutivement hors de ses 
bases depuis le 15 décembre, le Sporting, quitte à puiser dans ses ressources, a eu 
l’occasion de s’aguerrir, à tel point que, de l’avis unanime, la trêve sera la bienvenue 
: "Franchement, cette poule est d’un très bon niveau d’ensemble." Autant dire que si 
le dernier déplacement en date, à Cahors, a permis de "passer la première" de 
l’année civile, la qualification, elle, reste tributaire d’un parcours placé sous le signe 
de la régularité : "Notre objectif, c’est de rester en course. Cela passe par un 
maximum de constance. Face à Cahors, la première mi-temps a été un peu 
poussive." 

On rappellera que lors du onzième acte synonyme de reprise, les ambassadeurs du 
Savès avaient baissé pavillon au profit de Layrac. 

En ce qui concerne la revue d’effectif, on sait que Naude est "out" jusqu’à nouvel 
ordre. Les retours en forme de Llorens et de Pradel sont espérés mais le staff aura 
attendu le dernier entraînement pour donner l’indispensable feu vert. 

 


