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Rugby : Rieumes doit continuer à gagner 

Après la belle victoire de dimanche dernier face au voisin Lombez Samatan il ne faut pas s'enflammer 

et il est temps d'oublier ce super dimanche ou du moins le laisser dans un tout petit coin de la tête 

car un autre challenge pointe le bout de son nez. 

Si après cette victoire le Sporting venait à perdre en recevant les Béarnais de Coarraze Nay, tous les 

efforts consentis seraient réduits à néant. 

Tout cela est bien inscrit dans les esprits et le groupe le sait très bien, mais le savoir n'est pas 

forcément l‘intégrer. On peut compter sur les coachs pour le faire rentrer au plus profond de chaque 

joueur. C'est un deuxième match à domicile consécutif et l'avantage du terrain est un élément non 

négligeable, les supporters vont encore se déplacer en nombre et seront prêts à vibrer, mais cet 

avantage n'est pas un atout garanti surtout face à une équipe qui se déplace très bien. Vainqueur en 

particulier à Lombez, excusez du peu et à Astarac Bigorre prétendant à la qualification. 

Cet adversaire est coriace et occupe la tête de la poule. Voila qui plante le décor, très organisés, très 

bons devants avec un pack très difficile à manœuvrer, spécialiste des ballons portés il ne sera pas 

simple de les contrer. 

Mais le SCR a des ressources et l'a démontré à plusieurs reprises, porté par l'enthousiasme, par 

l'esprit de groupe, par l'objectif partagé par tout un club l'équipe fera tout pour vaincre à nouveau 

pour continuer à espérer. Les coéquipiers du capitaine Conduché ont mis un pied sur la marche mais 

il n'y en a qu'un il s'agit d'y mettre le second. Il faudra ensuite les y garder. Le groupe reste à peu près 

le même que dimanche avec un turnover possible mais privé de Ninutakuci suspendu, Beyne saison 

terminée, Dupont pas encore remis. 

On voit que le challenge est excitant que tout est possible et que la suite le sera aussi, sauf si défaite 

il devait y avoir, mais ce n'est même pas envisageable. 


