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Rugby : pour le Sporting, il faut la gagne à tout prix !    

Vaincre ou mourir selon les propres mots d'Eric Mercadier… le décor est rapidement planté et a le 

mérite de ne pas tergiverser sur l'importance capitale de ce match pour une place qualificative. On 

peut rappeler que quatre équipes bataillent pour une dernière place qualificative, à condition qu'il 

n'y ait pas un grand coup de mou de l'une des trois équipes normalement en tête de gondole. Rappel 

des quatre : Morlaas qui va à L'Isle-Jourdain en opposition directe, Astarac Bigorre qui va au FCTT, et 

donc Rieumes qui accueille Lombez Samatan son cher voisin. 

 

Alors si le match est capital il faut bien savoir que tous les matchs vont l'être et que le premier qui 

lâchera sera certainement exclu du top 4. Mais si ce match est important pour les Rieumois il ne l'est 

pas moins pour les Gersois qui ont besoin de gagner eux aussi pour au moins deux raisons. Rester au 

contact de Coarraze Nay et du FCTT qui reçoivent tous les deux. L'autre motif c'est de se racheter de 

sa courte défaite à la maison contre Coarraze Nay et contre le cours du jeu aussi faut-il le préciser. 

Mais là ils ne doivent s'en prendre qu'a eux-mêmes et c'est bien cela qui les rendra encore plus 

dangereux. C'est d'abord une question d'orgueil et de suprématie qui se jouera dans ce derby. Il y a 

fort à parier que le manager de Lombez, Patrick Miquel, hier manager de Rieumes, voudra se 

rappeler aux bons souvenirs de tous. Ce match qui sent le KO et dont tout le monde parle va attirer la 

foule des grands jours autour du stade. Le duo Eric Mercadier-Pascal Castro peut compter sur la 

quasi-totalité de son effectif hormis les blessés de longue date que sont Dega et Dupont entre autres. 

Pour la réserve pas les mêmes objectifs que pour la Une, mais l'envie de se surpasser et de faire 

chuter le leader à Marcel Billère, manière de lancer de la meilleure des façons le match suivant.  


