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Rieumes tient sa revanche
Rugby à XV - Amateurs - Rugby. Fédérale 2. Les Rieumois ont été les plus efficaces.

Dans un match très serré, rendu compliqué par les éléments, ce sont les Rieumois qui ont finalement
pris le dessus sur des L'Islois entreprenants mais en manque de réalisme.

Une première période où la lutte se fait pied à pied, c'est Bouisset qui ouvre la marque pour les
visiteurs et pour concrétiser une certaine domination. Rien de très excitant mais un beau combat
dans un parfait état d'esprit. Juste avant la pause Galy réussit la pénalité pour recoller au score. La
reprise voit le SCR bousculer son adversaire et après plusieurs temps de jeu et Delahaye en bout de
ligne va à dame. Bouisset réduit l'écart sur pénalité. Mais quelques minutes plus tard, avec l'entrée
du banc, L'Isle se fait surprendre et pénaliser sur une mêlée, Galy en fonce le clou. Le vrai tournant
du match avec son interception et Rieumes vient de faire le plus dur, son acharnement à défendre lui
permet de prendre le dessus. Les dernières minutes sont à l'avantage des visiteurs qui pilonnent la
ligne adverse sans jamais parvenir à trouver l'ouverture qui leur aurait permis de ramener un point.
Victoire mérite des locaux qui ont mis tous les ingrédients pour réussir leur match.
> LES HOMMES
Au SCR, où tout le monde est à féliciter, on doit citer Galy pour son influence sur le match. Ninutakuci
surprenant dans la boue, Ducasse et Beyne à la pointe de tous les combats.
À L'Isle-Jourdain, Rowling en bon capitaine, Ducasse, Lahille et Bardet pour leur ardeur au combat,
Salcicia et Bouisset pour leur jeu au pied.
> Ils ont dit

Éric Mercadier (co-entraîneur du SCR) : «C'était un match capital et donc beaucoup de pression. Il
fallait gagner à tout prix on l'a fait de belle manière. On a pris la mesure en première mi-temps et on
a porté l'estocade en seconde avec les tripes car c'était difficile de jouer pour les deux équipes.»
Stéphane Bohn (co-entraîneur de l'USL) : «On manque de maîtrise. En deuxième mi-temps, ils ont été
bien plus agressifs que nous. Leur victoire n'est pas du tout usurpée. Même si on fait une bonne
première mi-temps on ne score pas. On s'est délité, le seul truc qui m'embête c'est qu'on ne prend
pas de point et c'est la première fois.»
Rieumes 19 – L'Isle Jourdain 6
MT : 3-3 ; arbitre : M. Sebat ; 900 spectateurs.
Vainqueurs : 2E Delahaye (42), Galy (61) 3P Galy (38, 53, 75)
Vaincus : 2P Bouisset (22,47)
Evolution du score : 0-3, 3-3 / 8-3, 8-6, 11-6, 16-6, 19-6
RIEUMES : Delahaye ; Monadier, Dos Santos, Dandrau, Suberviol ; (o) Galy, (m) Jaubert ; El Ouadd,
Naude, Beyne ; Ninutakuci, Bleys ; Celaya, Ducasse (cap.) Del Matto. Sur le banc : Iriart, Zuppel, Dega,
Coffe, Desmettre, Montaut, Roux.
Carton jaune : Beyne (85) ; carton blanc : Iriart (60).
ISLE-JOURDAIN : Salcicia ; Comeres, Bonacina, Charlas, Redonnet ; (o) Bouisset, (m) F. Olié ; Teyssier,
Bilhere, Bardet ; Rowling (cap.), Ducasse ; Varlet, Lahille, Albinet. Sur le banc : Belotti, Michalak, Biso,
Estaque, Olie J., Radelet, Davant.
Carton jaune : Radelet (74).
Réserves : SCR 10 – L'Isle Jourdain 32

