Publié le 19/01/2019

Rieumes a de la suite dans les idées

Rieumes (4e, 41 pts) – Morlàas (6e, 38 pts), demain à 15 heures. Un boulet. Voilà ce que les
Rieumois sont amenés à traîner, et pour de longues semaines encore. En s'inclinant à Tournefeuille
fin 2017, les protégés d'Eric Mercadier et de Pascal Castro ont concédé ni plus ni moins que
l'équivalent d'une lourde défaite à domicile puisque le dit revers correspond à ce jour à l'unique
succès enregistré par les riverains du Touch. Et si celui obtenu aux dépens de Casteljaloux lui a mis
du baume au cœur, le premier nommé ne considère pas la qualification comme acquise. Tant s'en
faut même. «Le résultat de Miélan-Mirande à Balma n'arrange absolument pas nos affaires»,
explique l'ancien sociétaire du Castres Olympique qui n'a toutefois pas la mémoire courte : «L'an
passé, à la même époque, ce groupe jouait le maintien. Or, vu son avance (20 points, NDLR) sur le
premier relégable, il n'a, sauf catastrophe, plus rien à craindre, ce qui est déjà une bonne chose.»
Voilà donc les ambassadeurs du Savès de plus en plus aptes à regarder vers le haut, sans risquer
pour autant l'éblouissement : «Nous ne sommes pas obnubilés par la course au bonus offensif.
Nous avions certes battu assez nettement cette équipe de Morlàas sur sa pelouse au match aller,
mais depuis, les choses ont changé, ceux qui n'avaient pas disputé cette rencontre sont revenus. Je
m'attends donc à un gros combat face à une équipe complète qui a su disposer de LombezSamatan, le leader.»
De son côté, Rieumes s'est fait des sueurs froides (17-6, puis 17-16) chez les anciens associés de
Marmande mais l'essentiel a été préservé. Dans le faisceau des projecteurs, Galy, très performant
face aux perches, mais aussi Tahar (l'ancien saint-sulpicien) et François Naude, le jeune sud-africain
dont la cote ne cesse de grimper. Dans les rangs visiteurs, un visage bien connu, celui de Coudrais,
le troisième ligne passé par Tournefeuille.

