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Rieumes en échec 

 

 

Il avait quelques accents lislois ce quinze de Rieumes à l'occasion du premier derby de la saison. En 
effet, la charnière Jaubert-Delaye est bien connue sur les bords de la Save. C'est peut-être pour ça 
que les visiteurs ont été si vite dans le match et ont surpris leurs hôtes en offrant deux beaux essais à 
leur public venu nombreux. Jouant vite, avec une bonne occupation du terrain, les poulains de 
Mercadier ont pris leur destin en main. 
 
Cependant, petit à petit, les Gersois sont revenus dans le match. Sur une belle touche prise par 
Bardet, l'USL a formé un maul qui a tenu au point de passer la ligne d'avantage, et de mettre la 
défense Rieumois à la faute. ça allait mieux dans le camp saviste, d'autant qu'Arnaud inscrivait une 
pénalité dans la foulée. Rieumes répliquait juste avant la pause ce qui douchait un peu l'optimisme 
qui naissait, d'autant plus qu'au retour des vestiaires, Rieumes inscrivait un nouvel essai à la corde 
avec quelques «braseillages» à la clef suite à un plaquage un peu trop appuyé. 10 à 22, ça n'allait 
décidément par très bien dans le camp saviste. 
 
Mais petit à petit les locaux ont une nouvelle fois repris du poil de la bête sans se décourager, ils ont 
réussi à porter le jeu chez l'adversaire. Une longue passe au pied de Salciccia a permis à Pinarello de 
redonner du baume au cœur des locaux, d'autant qu'une pénalité d'Arnaud, puis un nouvel essai de 
Bardet, sur une belle action construite, permettaient aux Lislois de prendre le score (27 à 22). 
 
Rieumes, désormais souvent mis à la faute, a perdu de sa superbe d'autant que l'arbitre M. Laloo a su 
parfaitement maîtriser son sujet. À la 85e, Kévin Arnaud passe une dernière pénalité suite à quelques 
gestes de «mauvaise humeur». 30 à 22, les Lislois gagnent au courage, un match dans lequel ils ne 
partaient pas logiquement favoris. 
 
L'Isle-Jourdain 30 – Rieumes 22 
MT : 10-12 ; arbitre : M. Lalo. 
 
Vainqueurs : 3 E pénalité (28) Pinarello (54), Bardet (69) ; 3 T et 3 P (37, 58, 85) Arnaud. 
 



Vaincus : 3 E Tahar (5, 44), Roux (9) ; 2T Delaye (5) ; Conduchet (44) ; 1 P Conduchet (40+1) 
 
L'ISLE-JOURDAIN : Salciccia ; Comères, Davant, Pinarello Redonnet ; (o) Arnaud, (o) Olié ; Bueno, 
Teyssier, Bardet ; Rowling, Chabbert ; Varlet, Michalak, Albinet. 
 
Sur le banc : Eveno, Fabre, Coueils, Estaque, J. Olié, De Redon, Bonacina 
 
RIEUMES : Dupont ; Roux, Dandrau, Conduchet, Monadier ; (o) Delahaye, (m) Jaubert ; Tahar, 
Nabalewa, André ; Naude, Bleys ; Iriart, Ducasse, Zuppel. 
 
Sur le banc : H. Celaya, L. Celaya, Del Matto, Solyga, Dega, Galy, Lannes. 


