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Rieumes a eu très chaud

Sous des trombes d'eau, Rieumes a bénéficié d'un petit coup de pouce du destin pour décrocher une
victoire des plus étriquées.
Surpris d'entrée de jeu par un essai de Vogel (3), avant de réagir grâce aux réalisations de Celaya (9)
et Conduché (25), les Rieumois ont ensuite imposé leur maîtrise sans toutefois la concrétiser au
tableau d'affichage (4 pénalités et 1 transformation manquées).
Et comme souvent dans ce cas de figure, le Sporting a bien failli payer au prix fort son manque
d'efficacité.
Vaillants à défaut d'être flamboyants, les Balmanais ont eu l'occasion de réaliser le braquage parfait
en obtenant une pénalité plein axe dans les ultimes secondes. Malheureusement pour eux, la
tentative de Vernezoul a touché le bois sans passer entre les perches.
> LES HOMMES
À Rieumes, Del Matto a gratté quelques ballons précieux alors que Celaya s'est distingué par sa
capacité à gagner du terrain. Au plus fort de la domination du Sporting, l'ouvreur Delahaye a dicté le
jeu avec justesse, se montrant d'ailleurs décisif sur le deuxième essai inscrit par Conduché.
À l'image de Mestivier, Falzon ou encore Maitrejean, les Balmanais ont eu le mérite de s'accrocher de
la première à la dernière minute.
> ILS ONT DIT

Éric Mercadier (entraîneur de Rieumes) : «Je pense vraiment qu'on avait les moyens de tuer le
match, malheureusement on n'a jamais su le faire. On a loupé beaucoup de points au pied ce qui a
maintenu Balma dans le match. Heureusement, on a eu de la chance sur la dernière pénalité.»
Gérard Bouisset (entraîneur de Balma) : «C'était un match engagé face à une équipe puissante et
bien organisée. On a eu le mérite de ne rien lâcher et à la fin on aurait même pu réaliser un hold-up.
Au final, je pense tout de même que le résultat est logique sur l'ensemble du match.»
RIEUMES 15 – BALMA 13
MT : 12-13 ; arbitre : M. Salvat (Nouvelle-Aquitaine).
Vainqueurs : 2E Celaya (9), Conduché (25) ; 1P (59), 1T Conduché (25).
Vaincus : 1E Vogel (3) ; 2P (30, 32), 1T Vernezoul.
Évolution du score : 0-7, 5-7, 12-7, 12-10, 12-13 / 15-13.
RIEUMES : Dupont – Suberviol, Conduché (cap.), Dos Santos, Dandrau – (o) Delahaye, (m) Jaubert –
Tahar, André, Solyga – Naude, Bleys – Del Matto, Ducasse, Zuppel.
Sur le banc : Marcet, Celaya, Nabalewa, Beyne, Lafforgue, Roux, Floch.
BALMA : Puertas – Raynal, Perez, Boué, Vogel – (o) Cassas, (m) Vernezoul (cap.) – Cervelli, Yzabel,
Maitrejean – Mestivier, Gros Desormeaux – Zigler, Falzon, Esteves.
Sur le banc : Fierro, Rendour, Sanda, Tomasi, Radegonde, Carcano, Talon.
Réserves : SCR 5 – BORC 12

