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Les Nayais ont encore une fois démontré toutes leurs valeurs et leur capacité à ne jamais se résigner.
L'entame est compliquée avec des touches perdues, et un défi physique remporté par des Rieumois puissants, dynamiques et
complets dans l'alternance.
Logiquement, Rieumes inscrit un premier essai transformé : ballon volé en touche, avants lancés qui progressent, et percée de
l'omniprésent Conduche qui fixe pour offrir l'essai à son Van der Westhuizen (0-7, 19e).
Cette mainmise sur le match se confirme, mais les Nayais, vaillants et solidaires, s'accrochent pour ne pas être décrochés au
score. Finalement, à 0-7 à la mi-temps, l'addition n'est pas chère payée.
Julien André, l'entraîneur, a le même discours à la pause : «Nous avons demandé aux joueurs de ne pas s'affoler, de respecter
nos consignes en défense, ne pas se consommer dans les rucks, et avons souligné que tout était encore jouable.»
L'USCN reprend bien à l'image de Mathieu qui franchit, d'un jeu au pied plus efficace de Bugat et Goutard, et d'une conquête qui
prend le dessus. L'USCN obtient ainsi des pénalités en situation favorable et réduit le score (6-7, 55e).
Mais Rieumes reprend le large : essai de Galy, après une énorme percée de 50 mètres de son ailier Dupont, suivi d'une pénalité
de Conduche (6-15, 63e).
Alors, plutôt que de s'effondrer, les Béarnais font corps : Dufau progresse avec son pack et récolte une pénalité, convertie (67e).
Et à la 83e, sur une touche bien captée par Ompraret, le pack progresse sur 20 mètres, Bugat joue parfaitement par-dessus et
Ginesta se jette en coin pour aplatir l'essai transformé de la «gagne».

coarraze-nay 16 – rieumes 15
À Nay.- MT : 0- 7 ; arbitre : M. Evan Urruzmendi
Vainqueurs : 1 E Ginesta (80+3 ; 1 T et 3 P Goutard (50, 56, 67).
Vaincus : 2 E Van der Westhuizen (19), Galy (59) ; 1 T (19) et 1 P Conduche (63).
COARRAZE-NAY : P. Dourau Cadet ; Gouaillardou, Coustarot, Allias, Ginesta ; (o) Langle Andreu, (m) Bugat ; Mathieu,
Ompraret, Uthurralt ; Miro, Dufau ; Da Costa, Montauban (cap), Soubielle
Sur le banc : Bescos, Henninger, Duhagon, Boue, Goutard, Palengat
RIEUMES : Delahaye ; Floch, Dandrau, Conduche (cap), Dupont ; (o) Galy, (m) Jaubert ; Van der Westhuizen, André, Beyne ;
Bleys, Nitutakuci ; Iriart, Marcet, Zuppel
Sur le banc : Celaya, Del Matto, Ducasse, Dega, Solyga, Lafforgue, Vecchies

