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Sporting : juste le bonus 

 
 

Dimanche, à 15 heures, stade Marcel-Billière, à Rieumes, Rieumes bat Decazeville 
39 à 29 (mi-temps : 17 à 6). 

400 spectateurs environ. 

Arbitre de champ : François Paulay (Côte d'Argent). 

Pour Rieumes : 4E Dupont (30e), Solyga (31e), Desmettre (50e), Nakobukobua (62e) ; 
2P Conduché (23e et 67e). 

Pour Decazeville : 2E De March (43e), Rols (47e) ; 2T Accorsi ; 5P Accorsi (10e, 35e, 
53e, 60e, 80e). 

Cartons jaunes : Petitjean (23e), Accorsi (69e). 

Rieumes : Axa, Argerich, Pons, Perezalday, Capezzone-Saez, Solyga, Nakobukobua, 
Nabalewa, Lafforgue, Delahaye, Dandrau, Conduché, Lannes, Floch, Dupont. Entrés en 
cours de jeu : Bousses, Marcellin, Bleys, Da Silva, Dos Santos, Desmettre, Suberviol. 

Decazeville : Campargue, Iboudghacene, Gomiashvili, Cipion, Jean-Simon, Foulquier, 
Lac, De March, Bouysse, Accorsi, Salles, Portéro, Petitjean, Bouygues, Monbroussous. 
Entrés en cours de jeu : Pons, Ludier, El Kasouni, Rols, Davis, Legrand, Cabantous. 

En lever de rideau : Rieumes II bat Decazeville II 41 à 26. 

Dans un match important pour les Decazevillois, ils ont beaucoup donné face à une 
équipe joueuse qui n'a jamais fermé le jeu. Au final, une avalanche d'essais et un point 
de bonus pour les Decazevillois. 

Au cours du premier acte, les Aveyronnais ont eu la possession mais ils ont eu aussi un 
gros passage à vide de cinq minutes au cours duquel les placages manqués leur coûtent 
deux essais alors qu'ils jouaient à quatorze. 

La deuxième période sera plus équilibrée, chaque équipe se rend coup pour coup. Mais, 
au final, Rieumes l'emporte. Au vu du comportement des joueurs, il y a des raisons 
d'espérer sur les deux matchs qui restent à jouer à l'extérieur, à condition de faire le 
plein à la maison. La victoire de Lévézou rend les choses plus difficiles. 



Le film de la rencontre 
Après une pénalité lointaine, ratée par Accorsi, les velléités decazevilloises permettent 
de dominer. Accorsi manque le drop mais ouvre la marque sur pénalité. Rieumes a peu 
de ballons mais, sur une relance, Decazeville évite l'essai. Petitjean écope du carton 
jaune et Conduché passe la pénalité. 

En deux minutes, Rieumes fait son marché sur deux relances et quelques placages 
ratés decazevillois. Decazeville réagit et Accorsi passe la pénalité. 17 à 6 à la pause, le 
score est lourd pour les «bleu et blanc». 

Après les oranges, Decazeville joue la pénalité en touche. Le ballon se déplace sur la 
largeur. Sur le retour, De March marque en force et remet son équipe dans le bon sens. 
Decazeville joue ses ballons de ses 22 m. Portéro perce, relayé par Rols, ce dernier 
marque et donne l'avantage aux siens. Pas le temps de respirer, c'est Desmettre qui se 
joue de la défense aveyronnaise. Accorsi, sur deux pénalités, remet Decazeville devant 
au score. Nakobukobua surprend la défense decazevilloise, après touche. Conduché 
passe la transformation et, dans la foulée, ajoute une pénalité. Heureusement, les deux 
pénalités d'Accorsi donneront le bonus mais la victoire reste rieumoise. 

 

Les réactions d'après match 
Fabrice Landes, entraîneur Decazeville. «Oui, ce bonus arraché à la fin est bien mais, 
pendant le match, on a espéré mieux. On prend deux essais trop faciles sur des erreurs 
individuelles. C'est dommage car on était bien en place. On a appliqué une bonne 
stratégie pendant 25 minutes mais le premier carton fait mal. 14 points en trois minutes. 
Derrière, on court après le score. Ils sont solides, mais le point de bonus est amplement 
mérité. Ça fait râler, cela tourne jamais de notre côté, de petites erreurs font basculer le 
match». 

Germain Portéro, capitaine decazevillois. «On est tombé face à une équipe très 
joueuse et la météo permettait de pratiquer du jeu. Ils se sont fait plaisir et nous aussi. 
On a su mettre des temps de jeu, les mettre en difficulté, il y a eu une belle rencontre. 
Rieumes a pris le score alors que nous étions en infériorité numérique. On va prendre ce 
point de bonus mais il faudra être encore meilleur avec plus de maîtrise». 

Cyril Petit, entraîneur Decazeville. «Un point, oui, mais vu la physionomie du match, 
on pouvait aspirer à mieux. On donne trop de points faciles et on tourne à la pause à 17-
6. Malgré les ressources pour revenir et même passer devant au score, on prend un 
essai de cadet. On y a mis du cœur et on a été arracher ce bonus défensif, on va s'en 
contenter». 

Benjamin Cipion, joueur Decazeville. «Un bonus pas suffisant. On y a mis de l'envie et 
on n'a pas triché mais on fait des erreurs défensives qui nous coûtent très cher. On a 
manqué de lucidité. Heureusement, on prend un point mais on aurait pu faire mieux». 

Propos recueillis par J. L. 
 
 

 


