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La maîtrise des Rieumois
Après une entame de championnat prometteuse, Morlaàs est passé à côté de son sujet
face à une équipe de Rieumes volontaire et qui a su exploiter les erreurs de son
adversaire. Dominés dans l'agressivité, en conquête et en défense, les Béarnais n'ont
pas su mettre les ingrédients pour s'imposer. Morlaàs a certes ouvert le score sur
pénalité et pris un peu d'avance après une percée des deux centres Thibault Maubarthe
et Bruno Lesbats puis une pénaltouche captée par Florian Mainiol pour un essai du
tonique Yohan Martinez. Mais les «bleu et blanc» commettent des fautes : le renvoi pas
capté permet à Rieumes de lancer l'offensive et en bénéficiant de plaquages ratés, le 3e
ligne centre marque en coin. Le buteur visiteur donne ensuite 3 points d'avance aux
siens juste avant la pause.
En deuxième période, Rieumes reprend le match à son compte : Vincent Raclot stoppe
in extremis une première alerte mais en deux temps, Tahar signe son deuxième essai
personnel (8-18). Rieumes fait preuve de maîtrise et laisse le temps s'écouler : le jeu
baisse un peu d'intensité jusqu'à la fin de partie où les locaux essaient de réagir. À 35
mètres à droite des perches, Morlaàs ne prend pas les points au pied qui auraient
permis de décrocher le bonus défensif (72e). Après trois pénaltouches infructueuses
face à des Rieumois intraitables en défense, les visiteurs finissent par se dégager et
reviennent dans le camp morlanais. Après une échappée du centre Conduche, le pilier
Del Matto vient crucifier Morlaàs avec un essai en force.

morlaàs 8 – rieumes 23
MT : 8-11 ; arbitre : Benoit Caballero (Nouvelle Aquitaine) ; 600 spectateurs.
Vainqueurs : 3 E Tahar (14e, 49e), Del Matto (83e), 1 T (49e) et 2 P (32e, 40e + 3)
Delahaye.
Vaincus : 1 E Martinez (12e) ; 1 P A. Lanne-Petit (3e).
MORLAÀS : Cavayé, Lacellerie, Maubarthe, Lesbats, Quintana, (o) Domblides, (m) A.
Lanne-Petit, Larqué (cap), Martinez, Mainiol, Sabatou, Raclot, Fourcade, Cayuela, (cap),
Arrieula.
Sur le banc : Maillard, Gauer, Coudrais, Hayet, Chaves, G. Lanne-Petit, Lamarque.
Carton jaune : Coudray (76e)
RIEUMES : Dupont, Monadier, Dos Santos, Conduche (cap), Suberviol, (o) Delahaye,
(m) Lafforgue, Van der Westhuizen, Tahar, André, Bleys, Naude, Iriart, Marcet, Del
Matto.
Sur le banc : Zuppel, Ducasse, Celaya, Solyga, Jaubert, Dandrau, Floch.
Carton jaune : Naude (76e).
Réserves : Morlaàs 21- Rieumes 19.

