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Rieumes tient bon
Face à une équipe de Rieumes venue pour renforcer sa position en haut du classement, les Cadets de
Gascogne se sont une nouvelle fois inclinés sur leur pelouse. Les visiteurs ont mis leur empreinte sur
le match et leur victoire n'a été contestée que par un essai arraché sur pénaltouche par des locaux
qui n'avaient que leur vaillance à opposer.
D'entrée de match contre le vent, Rieumes monopolise le ballon et affiche ses intentions de glaner
une troisième victoire en déplacement. Une domination récompensée par deux pénalités coup sur
coup du buteur Galy qui permet à son équipe de mener. La révolte Casteljalousaine menée par Réda
Benazzi, Louis Fourteau et Benjamin Douzon permet à ce dernier de réduire le score en bonne
position. (3-6). Cela redonne quelque peu confiance à des Casteljalousains qui ont le mérite de
s'accrocher. Les buteurs rajoutent tour à tour trois points au pécule de leur équipe respective. La
meilleure arme offensive des locaux semble être le groupé pénétrant qui oblige le 3e ligne Rieumois
André à se sacrifier pour enrayer la progression locale. Mais même en infériorité numérique, les
Haut-Garonnais se montrent dangereux et Galy porte le score à 12-6.
Les Rieumois entament le second acte le pied au plancher. Ils trouvent le décalage sur une attaque
plein champ. Le ballon parvient jusqu'à l'ailier Vecchies qui sème tout son monde en débordement
pour aplatir en bout de ligne. Menés 17 à 6, les locaux n'ont pas d'autre choix que de jeter toutes
leurs forces dans la bataille. Parfois désordonnés, ils vont tout de même revenir dans le match sur
une pénaltouche. Toute l'équipe arrive alors en renfort pour envoyer le trois-quart centre Trémouille
à l'essai. Mais Casteljaloux n'a plus les ressources pour contester la victoire à des visiteurs qui
finissent plus forts. Rieumes a réussi à consolider sa quatrième place.
casteljaloux 16 – rieumes 17
MT : 6-12 ; arbitre : M. Villenave (Nelle. Aquitaine) ; 500 spectateurs.
Vainqueurs : 1E Vecchies (44), 4P Galy (4, 9, 24, 33).
Vaincus : 1E Trémouille (66), 1T et 3P (13, 26, 52) Douzon.
Casteljaloux : Fourteau ; Roy, Cazeneuve, Ruchaud, Laclotte ; (o) Douzon, (m) J. Delabardonnie ;
Benazzi, Brun, Prévitali (cap.) ; Zago, Monbrun ; Maucouvert, Oliveira, Clave. Sur le banc : Dore,
Vincent, Zanini, Sogno, Landi, Trémouille, Graniczny. Carton jaune : Douzon (31).
SC Rieumes : Delahaye ; Desmettre, Conduche, Monadier, Vecchies ; (o) Galy, (m) Jaubert ; Van der
Westhuizen, Andre, Beyne ; Bleys, Fourie ; Celaya, Ducasse, Zuppel. Sur le banc : Iriart, Marcet, El
Ouadd, Tahar, Solyga, Dos Santos, Suberviol.
Carton blanc : André (27).

