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Vie locale, Rieumes 

Dernier match de la saison régulière à Marcel Billière en recevant Tournefeuille, oui mais pas 

forcément dernier match de la saison à la maison ! 

 

En effet avec la superbe victoire acquise au FCTT le Sporting s'est magistralement positionné pour se 

qualifier. Et s'il est qualifié comme cela se profile il y aura bien a minima, un match de plus à Rieumes 

puisque les matchs à élimination se font en match aller-retour. Il faut cependant finir le travail et ne 

rien laisser au hasard pour éviter une improbable sortie de route. Le match de dimanche contre le 

voisin Tournefeuille ne sera certainement pas pris à la légère. Même si ces derniers sont condamnés 

à jouer en F3 l'an prochain ils ne viennent pas en victimes. Ce derby garde tout son intérêt car 

Tournefeuille rappelons le, a battu Rieumes au match aller dans un match assez particulier et que ce 

match pour diverses raisons est resté gravé dans les mémoires. Cette défaite a longtemps hanté les 

esprits rieumois qui pensaient qu'elle pouvait plomber la qualification. Il y aura un fort esprit de 

revanche et les visiteurs qui préparent la saison prochaine voudront rééditer l'exploit, ils se 

souviendront aussi de leur très bonne prestation de l'année passée sur ce même terrain pour se 

mobiliser. Rieumes voudra faire un match plein pour prendre le maximum de points et fera 

certainement confiance au groupe qui s'est imposé au FCTT. Tournefeuille même diminué par des 

blessures se référera au match contre Lombez Samatan dont le score ne reflète pas l'opposition et 

qui est flatteur pour les vainqueurs pour réaliser une bonne prestation. Rendez-vous avant les 

hostilités au repas d'avant match à partir de 11 h 45 au Club House 


