
Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, 
bruits de couloir… Le debrief de la 
poule 5 

Le FCTT domine Layrac, Gaillac prend sa revanche à 

Balma, Valence l'emporte à Villefranche... Voici l’analyse 

et les réactions de la 15e journée, de Fédérale 2, poule 5. 
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Les Rieumois d’Elian Conduché ont quasiment assuré leur maintien en allant s’imposer 

chez un concurrent direct, le Lévézou Ségala. (©Facebook@Sporting Club Rieumois) 

A sept journées du terme de la phase régulière, la tendance commence à se dessiner 

pour le Top 6. Dans cette optique, Gaillac et le FC Toac-Toec ont réussi des bons 

coups ce week-end. 



Lire aussi : Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, bruits de couloir… Le debrief de la 

poule 1 

Les Tarnais ont pris leur revanche du match aller, en allant s’imposer à Balma (20-37), 

avec la manière et le bonus offensif en prime. Tandis que les Toulousains ont disposé 

de leurs rivaux lot-et-garonnais de Layrac (28-19). Leaders ex-aequo, Valence d’Agen 

et Castalsarrasin ont, quant à eux, maintenu leur cap en s’exportant avec succès 

respectivement à Villefranche-de-Lauragais (6-19) et Cahors (20-26). 

Lire aussi : Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, bruits de couloir… Le debrief de la 

poule 2 

En bas du classement, les deux relégables Castelnaudary et Lévézou-Ségala ont 

connu des fortunes diverses sur leurs terres. La lanterne rouge chaurienne a enchaîné 

un troisième succès de rang à domicile, qui lui permet de se replacer dans la course au 

maintien, à sept unités du premier non relégable. Après un premier acte manqué, les 

Aveyronnais se sont quant à eux inclinés face à Rieumes (14-17), une formation qui 

joue les troubles-fêtes au sein du Top 6. 

La perf’ du week-end : Gaillac 

L’UAG a rendu la pareille à Balma. Les Gaillacois, qui s’étaient inclinés de justesse lors 

du match aller (30-32) à domicile, ont riposté en disposant facilement des banlieusards 

toulousains (20-37), ce dimanche. L’ailier Arnaud Bouygues y est notamment allé de 

son quadruplé. 

Lire aussi : Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, bruits de couloir… Le debrief de la 

poule 3 

Grâce à ce succès bonifié glané dans les arrêts de jeu, les Tarnais, sixièmes, ont signé 

une belle opération dans la course au Top 6. Ils ont ainsi distancé leur adversaire du 

jour à 11 longueurs et sont revenus à hauteur de Layrac.  

La déception du week-end : Saint-Sulpice-la-Pointe 

Les Tarnais se sont inclinés sur la pelouse de la lanterne rouge, Castelnaudary (24-

14). 

Lire aussi : Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, bruits de couloir… Le debrief de la 

poule 4 

Avec cette deuxième défaite consécutive à l’extérieur, le RCS XV s’est tiré une balle 

dans le pied afin de composer l’un des six tickets qualificatifs pour les phases finales 

puisque les protégés du président Thierry Tonon pointent désormais à 13 unités de 

leur voisin gaillacois, actuel sixième.  
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La stat à retenir : 4 

Comme le nombre de victoires glanées à l’extérieur au cours de cette 15e journée 

de Fédérale 2, poule 5. Gaillac, Castelsarrasin, Rieumes et Valence d’Agen se sont 

exportés à merveille à Balma, Cahors, Lévézou-Ségala et Villefranche-de-

Lauragais. Seuls Castelnaudary et le FCTT sont restés maîtres à domicile. 

Les bruits de couloir… 

On a effectué une bonne première mi-temps temps, avec le vent, qui nous a permis de 

prendre le large au score. Et ensuite un second acte où l’on gère plutôt notre avance 

contre le vent. Cette victoire fait vraiment du bien au moral après une période assez 

difficile, qui plus est face à une équipe très dense de Layrac qui mérite largement sa place 

en haut du classement. (Maxime Suchaud, capitaine FC Toec-Toec)  

On a un sentiment mitigé sur ce match. En première mi-temps, on joue contre le vent et 

on a la main sur le ballon. En début de match, on passe 10 minutes dans leurs 22 mètres 

sans concrétiser et cela se retourne finalement contre nous, c’est rageant. La seconde mi-

temps a été plus équilibrée, mais nous avons été trop laxistes sur certains points. A nous 

d’y remédier et de rectifier le tir le week-end prochain contre Villefranche-de-

Lauragais. (Romain Decottignies, ouvreur AS Layrac).  

Il y a eu de bonnes choses, mais trop désordonnées pour espérer gagner chez un gros de 

la poule. C’est toujours difficile de s’y remettre après une longue trêve. Nous payons le 

fait de ne pas avoir su scorer au plus fort de notre domination, d’emblée de rencontre. 

Cet investissement désordonné nous a coûté de repartir de Toulouse avec des 

points. (Mathieu de Carli, manager AS Layrac).  

Lire aussi : Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, bruits de couloir… Le debrief de la 

poule 6 

On fait une mauvaise première mi-temps offensivement, avec plusieurs touches perdues, 

et trop de précipitation lorsque nous étions dans le camp de Rieumes, donc nous ne 

sommes pas arrivés à scorer. Défensivement, on s’est bien accrochés, mais la densité 

physique de nos adversaires a fait la différence. On repart aux vestiaires avec un score de 

12-0 en leur faveur. En deuxième mi-temps, on joue tous les ballons à la main et on 

relance de nos 22 mètres car c’est la clé pour marquer contre ces équipes bien plus solides 

que la nôtre. On marque deux essais comme cela et c’est très encourageant, même si on 

perd quand même ce match (17-14). C’est frustrant parce qu’avec un peu plus de réussite 

en deuxième mi-temps et sans cet en-avant dans l’en-but, nous aurions pu gagner ce 

match contre un cador, mais on paye notre mauvaise entame. Bravo tout de même à 

Rieumes qui est une très belle équipe, avec un état d’esprit au top. (Antonin Regourd, 

capitaine du Lévézou-Ségala)  

Au rugby, il y a deux mi-temps. Et lors de la première, nous avons regardé Rieumes, avant 

de finalement jouer en deuxième. Pour le reste, nous avons fait quelques imperfections 
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qui nous coûtent cher, comme une perte de balle dans l’en-but ou un renvoi mal maîtrisé. 

Malheureusement, pour gagner contre une grosse écurie, il ne faut pas tendre le bâton 

sous peine de se faire battre. Néanmoins, nous avons montré de belles choses et nous 

sommes revenus au score après été menés (14-0). Je félicite l’équipe de Rieumes pour sa 

précision en conquête et sa bonne gestion des temps forts. (Alexandre de Barros, co-

entraîneur Lévézou-Ségala) 

Gagner ce match en Aveyron était capital pour nous, dans la course au maintien. Après 

une première mi-temps relativement bien maîtrisée, nous nous sommes endormis et 

avons permis à cette équipe du Lévézou-Ségala, pleine d’enthousiasme et de valeurs, de 

revenir dans la partie. Heureusement, grâce à notre solidarité, nous avons finalement 

réussi à gagner cette rencontre. (Eric Mercadier, entraîneur Rieumes) 

C’était un match engagé. On a dominé les impacts sans scorer, du coup on leur a permis 

de rester dans le match. Cette victoire nous fait du bien car c’est un bloc difficile qui se 

présente à nous. A nous de faire le boulot dimanche prochaine avec la réception de 

Castelnaudary. (Elian Conduché, capitaine RIeumes) 

Lire aussi : Fédérale 2. Coup d’éclat, déception, bruits de couloir… Le debrief de la 

poule 7 

Le dernier match à Balma restait pour nous une grosse désillusion. Les retours de Soum 

et Rouzaud ont permis au pack de se densifier et d’éclaircir les zones de rucks. Malgré 

quelques approximations en début de match et un essai casquette, les joueurs ont réussi 

à remonter le score et à s’imposer à Coubertin. Bravo à eux, le Roc n’est pas mort ! (Lionel 

Condouret, entraîneur Castelnaudary)  

Nous n’avons pas respecté notre plan de jeu et cette valeureuse équipe de Castelnaudary 

qui était pourtant à notre portée. On va se remettre au travail et préparer au mieux la 

fin de saison en commençant par la réception du FCTT dimanche prochain. (Cédric Galy, 

capitaine RC Saint-Sulpice-la-Pointe) 

La victoire est méritée pour Castelnaudary qui a su jouer avec les conditions 

météorologiques très compliquées et disposait d’une envie de gagner beaucoup plus 

importante que nous. (Eric Roca, entraîneur RC Saint-Sulpice-la-Pointe) 

On avait à cœur de montrer qu’au match aller, nous n’avions pas joué à notre vrai 

niveau. On a su gérer la première mi-temps contre le fort vent, avec beaucoup de jeu et 

de rythme. Le deuxième acte avec le vent a été bien maîtrisé et on a pu marquer de beaux 

essais. Notre objectif est d’être dans les qualifiables et cela passe par un résultat positif 

dimanche prochain par la venue de Cahors, qui a tenu la dragée haute contre le leader 

Castelsarrasin. (Jérôme Arru, co-entraîneur UA Gaillac) 

Nous sommes très déçus du résultat. Notre première mi-temps a été presque parfaite 

puisque nous menions 20 à 9. Malheureusement, le début de notre deuxième mi-temps 

a été catastrophique. Castelsarrasin est revenu au score en se nourrissant de nos fautes. 

Nous n’avons plus eu la maîtrise pour concrétiser nos quelques occasions. Au vu de notre 

première mi-temps, le résultat est décevant. (Olivier Lannes, co-entraîneur Cahors) 
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Après notre excellent match réalisé au FCTT, il fallait que l’on confirme notre bonne forme 

et c’est chose faite. On a vraiment réussi à rester appliqués et concentrés, malgré le vent 

important qui perturbait beaucoup la rencontre. Il fallait que l’on gagne car tous nos 

concurrents l’ont emporté. C’est chose faite, qui plus est avec le bonus offensif dont on 

est très contents pour les joueurs et ce groupe qui est de plus en plus soudé et travaille 

dur. On va continuer dans cet état d’esprit. (Laurent Sousbie, co-entraîneur Valence 

d’Agen) 

Les résultats de la poule 5 : 

 


