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L'Isle-Jourdain : pour continuer à espérer
Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. L'Isle-Jourdain-Rieumes. Demain à 15 heures

L'USL reçoit Rieumes dans le cadre de la troisième journée retour. Les voisins ont désormais trouvé
leur rythme de croisière. Ils viennent de s'imposer devant Levezou et de créer la sensation à
Tournefeuille. Ils s'appuient sur les talents de Cappezone en troisième ligne, Dupont à l'ultime
défense, excellent relanceur, et Conduché, leur maître à jouer. D'anciens «sang et or» font aussi les
beaux jours des «bleu et blanc», notamment Bleys, Delahaye ou encore Dos Santos. Les «poulains»
du duo Bohn-Lafforgue devront marquer leur territoire pour garder une place dans le haut de
tableau. Ils sont bien en place défensivement mais ils devront se montrer pragmatiques et audacieux
au large pour forcer la décision. Dans cette poule 6 relevée, la concurrence y est sévère à tous les
étages. Les Lislois devront effacer Lannemezan, retrouver toutes leurs vertus dans le combat, soigner
la conquête dans les airs, notamment en touche qui reste la meilleure rampe de lancement. Il faudra
mettre les occasions au fond sur les temps forts. Les locaux auront à cœur de bien terminer ce
premier bloc et faire, dimanche soir, le bilan de leurs prétentions pour l'avenir. Dorénavant, l'USL va
disputer un match de coupe tous les dimanches. Rieumes vient à L'Isle libéré dans sa course au
maintien, sans pression, l'esprit revanchard. Les Lislois certes ont acquis de l'expérience, grandis,
portés par l'enthousiasme d'une jeunesse prometteuse, mais ils devront conserver l'humilité
nécessaire, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, autrement dit ne pas jouer les ballons avant de
les conquérir, et surtout faire preuve de ce supplément d'âme indispensable. L'USL retrouve son
terrain fétiche. Elle saura se transcender pour remercier partenaires, supporters assidus, exigeants
mais toujours disponibles. Le groupe voudra offrir la victoire à «Juju» Fabre, blessé gravement à
Lannemezan sur une action répréhensible mais non sanctionnée, qui reste un exemple de loyauté, de
dépassement de soi pour son maillot et les couleurs «sang et or».

