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Rugby à XV - Amateurs, Rieumes, Sport 

FCTT (1er, 72 pts) – Rieumes (6e, 61 pts), demain à 15 heures. «Je veux bien que l'on dise que ça 

joue, que ça ne plaisante pas. Mais tout ceci ne nous empêche pas de prendre en considération tous 

nos adversaires, à commencer par cette belle équipe de Rieumes riche d'individualités de grand 

talent, à l'image de Conduché.» Bien dans la lignée de tous les mentors issus d'un vivier gersois où la 

modestie est la vertu cardinale par excellence, Yannick Idrac, se veut surtout pragmatique, qui met 

très volontiers en avant la sacro-sainte «logique de groupe» et son corollaire, la dimension collective. 

Tout juste l'associé de Laurent Jalabert, en guise de clin d'œil à la vitalité formatrice de son terroir de 

provenance, rend hommage aux jeunes «qui ont mérité la confiance de l'encadrement». Hé oui, les 

Quemeneur, Soubrié et autres Faure ont pris part au concassage (50 à 14, doux euphémisme !) des 

Lourdais, dimanche dernier. 

 

Dans le Savès, la confiance est également de mise même si Eric Mercadier estime «que le FCTT est le 

favori, aussi bien de la rencontre que de la poule». Reste qu'indépendamment du contexte, les 

protégés de l'ancien coach des avants du FCTT n'ont guère le choix : «Si nous perdons, nous n'aurons 

plus la maîtrise de nos destinées, et puis, à se retrouver aux portes de la qualification, autant jouer 

notre chance à fond, sans se poser de questions.» Des Rieumois qui, tandis que leurs hôtes de ce 

troisième dimanche de mars faisaient le plein aux dépens des Bigourdans, ont laissé échapper un 

point. «Quand le tableau d'affichage a indiqué 17-0 à la pause, c'est vrai, j'ai pensé au bonus 

offensif», conclut celui qui n'est pas certain de pouvoir aligner Iriart, Marcet et Tahar. Dans la Ville 



rose, il sera (un peu) question de rouge, couleur emblématique de la suspension. Fadel, le frère de 

l'ancien Columérin, n'a pas encore fini de purger la sienne en effet. 

 

Les autres rencontres : 

 

Poule 6, demain à 15 h 30 : Casteljaloux (10e, 34 pts) – Balma (11e, 33 pts), 51 % – 49 % ; 

Tournefeuille (12e, 16 pts) – Lombez-Samatan (3e, 62 pts), 40 % – 60 %. 

 

Poule 5, demain à 15 h 30 : Villefranche-de-Lauragais (3e, 66 pts) – Cahors (6e, 59 pts), 55 % – 45 %. 


