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Rieumes, à la bonne heure !

L'ESSENTIEL
On ne le répétera jamais assez, oui, la tradition a du bon dans le Savès. Et le jeu «à la
rieumoise» a toujours ses adeptes. Ainsi, faisant fi du surcroît de pression sur leurs
épaules, les promus, avec enthousiasme et conviction, ont nettement pris la mesure de
Cadurciens puissants mais ni assez tranchants, ni assez constants.
> LES HOMMES
«Bon sang ne saurait mentir» et, à ce titre, Antoine Dupont (le fils de François, naguère
demi-finaliste du championnat de France sous cette même bannière bleu et blanche) a
montré que la meilleure défense (du dernier rempart), c'est aussi l'attaque, notamment à
travers la prise d'intervalle. Et que dire, sur un tout autre registre, de Stéphane Pons. Hé
oui, ce «bon vieux» Pons, dont la tenue de mêlée constitue un modèle du genre dont
tous les jeunes doivent s'inspirer. Puisse celui qui avait appris en 2015-2016 aux
professionnels de Nevers à respecter le rugby des villages (du Gers ou d'ailleurs) revenir
sur sa décision de raccrocher les crampons à la fin de la présente saison. Côté
cadurcien, non seulement personne n'est ressorti du lot (sans jeu de mots), mais
certaines oreilles, à commencer par celles de leaders de jeu plutôt discrets, risquent fort
de siffler.
> ILS ONT DIT
Patrick Miquel (manager de Rieumes) : «L'objectif est atteint, et, du staff aux joueurs
en passant par les supporters, l'on ne peut que se congratuler. Rieumes se maintient en
Fédérale 2 en pratiquant un jeu de qualité basé sur l'écartement rapide. Quand on a des
«cannes» derrière, autant s'en servir !»
Christian Gajan (entraîneur de Cahors) : «Je n'irai pas par quatre chemins, la
suffisance dont nous avons fait preuve a été sanctionnée par une défaite à la fois logique
et sans rapport avec celle de Tournefeuille en début de saison. Nous avions la possibilité
de nous qualifier rapidement, au lieu de cela, il va nous falloir batailler ferme.»

rieumes 25 – cahors 13
MT : 15-13 ; arbitre : Anthony Lac (Côte d'Azur) ; 400 spectateurs.
Vainqueurs : 3 E Floch (18), Nakobukobua (35), Dupont (65), 2 P (5,41), 1 T (35)
Conduché.
Vaincus : 1 E (11) Rodrigues, 2 P (2, 8), 1 T (11) Thomas,
Evolution du score : 0-3, 3-3,3-6, 3-13, 8-13, 15-13/18-13, 25-13.
RIEUMES : Dupont ; Floch, Conduché (cap), Dos Santos, Lannes ; (o) Delahaye, (m)
Lafforgue ; Nakobukobua, Nabalewa, Capezzone ; Bleys, Perez ; Pons, Argerich, Aka.
Sur le banc : Dandrau, Suverbiol, Marcelin, Massat, Boussès, Da Silva, Desmettre.
Exclu tempo : Capezzone (24, carton blanc), Nakobukobua (45, carton jaune).
CAHORS : Laussac ; Thomas, Brioux, Castagné, Richard ; (o) Rodrigues (cap), (m)
Gouguet ; Bodiang, Dupuy, Essid ; Payen, Sicard ; Gbapo, Jarosz, Borie.
Sur le banc : Laur, Henrion, Pradines, Colin, Mouysset, Saindou, Jean.
Exclu tempo : Richard (37, carton blanc).
Réserves : Rieumes 29 - Cahors 57.

