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Session de rattrapage pour le SCR

Dimanche, le SCR joue pour une 1re victoire.
Dimanche, le SCR reçoit Gimont. Patrick Miquel, manager général du SCR annonce la couleur :
«l'évidence des défaillances et des manques relevés lors des trois derniers matchs, à savoir un
manque de confiance et d'efficacité dû en partie à l'absence d'un leader capable de transcender ses
partenaires devant des équipes confirmées comme Fleurance ou L'Isle Jourdain. Si le championnat
est encore long, il est grand temps d'ouvrir le compteur des victoires sinon le retard sur nos
concurrents directs au maintien pourrait devenir rédhibitoire. Alors rien ne sert de continuellement
se fouetter en se disant que le compte n'y est pas, et nous ne sommes pas naïfs et savons très bien
les choses qui ne vont pas, mais le groupe veut avancer et gagner. Nous travaillons sur nos points
faibles (notamment la touche) mais nous avons aussi des satisfactions comme la défense.
Aujourd'hui seul compte la réception de Gimont dans un match difficile qui a posé beaucoup de
problèmes au leader Fleurance chez lui. Alors malgré ce premier bloc raté, les joueurs ont tous les
atouts de leur côté, le retour attendu de Benoît Segara doit nous amener cette maturité qui nous
manque depuis le début de saison. Maintenant nous n'avons plus à réfléchir, mais plutôt à agir. Nous
comptons encore sur vous pour pousser derrière nos équipes pour accéder à notre première victoire.
Une victoire qui fera du bien à tout le monde».
La rencontre se déroulera au stade Marcel Billières à 14 heures pour l'équipe 2 et à 15h30 pour
l'équipe 1. À cette occasion un repas d'avant match se déroulera à partir de 11h45 au stade
d'honneur sous des chapiteaux (abonnés 15€/ non abonnés 25€ — réservation au 06 37 64 80 52).

