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Rieumes doit passer la première

Rieumes - L'Isle-Jourdain,demain à 15 heures. Comme tout promu appelé à s'acquitter de la taxe
d'apprentissage, le groupe copiloté par Patrick Miquel, Claude Guiraud et Jean-Baptiste Soucek n'a
pas pris ombrage des deux revers essuyés consécutivement depuis son entrée en lice à l'échelon
médian, le 17 septembre dernier. «Fleurance, c'est très, très solide», confirme Claude Guiraud qui
estime que la notion de «convalescence» est un bien grand mot. «Nous encaissons deux essais de
pénalité au moment où nous évoluons en infériorité numérique, il n'y a vraiment pas de quoi rougir»,
poursuit celui qui, tout comme Stéphane Bohn en sens inverse, retrouvera l'un de ses anciens clubs.
En l'occurrence, un haut lieu saviste amené, on s'en souvient, aux portes de la Fédérale 1 en 20082009, l'ultime obstacle castanéen ne pouvant être franchi du côté du Ramier, en quart de finale.
Depuis, l'hôte lislois fait son bonhomme de chemin, qui possède une expérience de la Fédérale 2
incomparablement supérieure à celles des ambassadeurs du Savès. «Et qui voudra contrarier nos
plans, c'est certain, mais bon, on verra bien», affirme Claude Guiraud en plaçant cette saison sous le
signe «de la pérennisation d'un projet sportif».
Avec le maintien comme objectif principal assorti de l'intégration progressive d'un maximum de
jeunes issus du vivier formateur.
En attendant, à très court terme, le staff qui possède la particularité de connaître le proche voisinage
gersois comme le fond de sa poche (Patrick Miquel a évolué à Lombez-Samatan, Soucek à Auch)
devra se passer des bons et loyaux services de Benoît Segarra, le demi de mêlée passé par Narbonne.
«Jeff» Coumes, lui, est incertain.

À l'affiche :

Demain à 15 heures :

Rieumes-L'isle-Jourdain : 55 %-45 %.
Balma - Prades : 51 %-49 %.
FCTT -Mazamet : 54 %-46 %.
Salanque-Côte radieuse - Villefranche-de-Lauragais : 49 %- 51 %.
Gaillac - Tournefeuille : 49 %- 51 %.

