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Rieumes doit se libérer

Il régnait une atmosphère particulière dimanche après-midi au stade Marcel-Billière. Battus lors des
trois premières journées, dont deux fois dans leur antre pourtant réputé imprenable, les Rieumois
devaient absolument s'imposer face à la lanterne rouge Gimont. Généreux à défaut d'être encore
convaincants, les hommes de Patrick Miquel, Claude Guiraud et Jean-Baptiste Soucek ont assuré
l'essentiel non sans quelques difficultés (18-12).
«On a joué avec le frein à main car notre début de saison n'est pas à la hauteur de nos espérances.
Les joueurs étaient crispés, il faut qu'on retrouve notre rugby pour reprendre du plaisir», confiait
Patrick Miquel. Pourtant bien lancés par un essai de Lafforgue, les Rieumois se sont ensuite
recroquevillés sur leur maigre avantage au point de frôler la correctionnelle. Une gestion à petits
bras qui a aisément laissé entrevoir leur manque de confiance actuel.
«Nous avions beaucoup de pression par rapport à ces trois défaites consécutives. Chaque fois qu'il y
avait un ballon un peu difficile à négocier, on se mettait en danger. On a réussi à se faire peur alors
que nous avions la mainmise sur le match», poursuivait le manager général du Sporting. Un début de
saison délicat qui peut s'expliquer par l'adaptation aux exigences de la Fédérale 2 et les importants
mouvements opérés à l'intersaison avec notamment le départ de l'emblématique entraîneur des
avants Stéphane Bohn.
«Il y a eu de nombreux changements au niveau du staff mais aussi de l'effectif avec la perte de
certains leaders comme Cazanave. Je pense qu'il nous manquait des cadres capables de peser sur les
autres joueurs. Contre Gimont, le retour de Segarra nous a d'ailleurs fait beaucoup de bien dans la
gestion du jeu.»
Le compteur de victoire débloqué, Patrick Miquel veut désormais capitaliser : «Ce premier succès
peut être un déclic, maintenant on espère pouvoir enchaîner dès dimanche contre Mirande.»

