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Rieumes réussit sa sortie
> L'ESSENTIEL
Match avec un enjeu tout relatif puisque les deux équipes sont logées à la même
enseigne et se maintiennent pour leur première saison en F2. Elles n'ont pas hésité un
seul instant à envoyer du jeu. Chassé-croisé au tableau d'affichage puis prise du score
par Rieumes pour mener 23-10. Tournefeuille fait rentrer son banc avec en particulier
Azéma qui marquera deux fois sur des mouvements intéressants et qui finalement fait
recoller son équipe au score et récupère même le point de bonus défensif qui lui fait
garder une longueur au classement final devant son adversaire du jour.
> LES HOMMES
Au SCR Nakobukobua a été énorme, Conduché indispensable, Bleys précieux avec
André. Delahaye et Segara quand il est entré ont beaucoup apporté.
À l'UST, Lyet bien sûr, un danger permanent, Azema en redoutable impact player, Eridia
pour sa capacité à jouer dans le camp adverse.
> ILS ONT DIT
Patrick Miquel (co-entraîneur du SCR) : «La victoire est là et c'est essentiel, on a
assisté à un bon match ou personne n'a fermé le jeu. Je suis satisfait car le groupe a
beaucoup progressé après un départ laborieux. Les joueurs se sont investis, on a
toujours eu beaucoup de monde aux entraînements. Maintenant il faut continuer avec
des joueurs qui se prendront en charge personnellement pour travailler physiquement
car le niveau n'en finit pas de monter.»
Laurent Cettolo (co-entraîneur de l'UST) : «On était venu pour faire un bon match
même si on n'avait pas toutes nos armes. On s'est bien investi et récupérer le point de
bonus est finalement important. Maintenant on mise sur nos jeunes pour alimenter le
vivier. Le match en lui-même était d'assez bonne qualité et les deux équipes sont près
l'une de l'autre.»

RIEUMES 28 - TOURNEFEUILLE 24
MT : 11-10, ; arbitre : Benoît Lapassade (AB) ; 400 spectateurs.
Vainqueurs : 4E Dandrau (7) Lannes (47) Nakobukobua (53) Segarra (67) 1T
Conduché (53) 2P Conduché (26, 40).
Vaincus : 3E Lyet (9) Azema (64, 75) 3T 1 P Eridia (32).
Evolution du score : 5-0, 5-7, 8-7, 8-10 11-10/16-10, 23-10, 23-17, 28-17, 28-24
RIEUMES : Pons, Del Matto, Aka, Bleys, Perez Alday, André, Nakobukobua,
Capezzone, Lafforgue, Delahaye, Lannes, Dos Santos, Conduché (cap) Dandrau,
Dupont.
Sur le banc : Bousses, Briaud, Dega, Massat, Segarra, Floch, Suberviol.
Carton jaune : Lannes (39).

TOURNEFEUILLE : Lyet, Abadie, Dalla Ria, Marcet, Bouyssié, (o) Eridia, (m)
Lacassagne, Marcet J. (cap), Martins, Hanou, Tremolieres, Artigue, Mulumba, Rosado,
Sicre.

