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Rieumes bredouille 
D'emblée, les Lannemezanais présents au combat, dans l'engagement, se montreront 
terriblement efficaces sur les ballons portés et en défense. Dès la 7e minute, sur une 
mêlée à 5 sous les poteaux rieumois, Viau (qui quittera le terrain sur blessure après 
cette action) s'échappe petit côté. Sur le regroupement qui suit, Pailhé sert Dasté le 
capitaine qui aplatit le premier essai du CAL. 7 à 0 avec la transformation de d'Arné. 
Quant aux Rieumois, libéré de toutes menaces de relégation, ils ne ferment pas le jeu, et 
jouent crânement toutes les pénalités à la main, ou cherchent systématiquement la 
pénaltouche. 

À la 20e minute, après un long temps de jeu dans le camp de Rieumes, Dupont venu de 
l'arrière sert son ailier Cumoura qui marque au pied des poteaux. Arné réussit la 
transformation. 14 à 0 pour le CAL.Après 20 premières excellentes minutes le CAL 
marque un peu les pas, et ce sont les Rieumois qui campent dans le camp des «rouges 
et blancs «et mettent la main sur le ballon. 

Mi-temps sur le score de 14 à 0. 

À la 50e, Dupont (celui de Rieumes) sur une attaque classique grand côté, transperce la 
défense du Plateau et marque en coin ce qui sera le seul essai de son équipe. 

Un essai qui change la donne, car désormais pour le bonus offensif le CAL devra 
marquer encore deux fois. 

À la 56e, l'ailier Vandekerkof servi par Dupont et après une belle échappée de 40 mètres 
marque le 3e essai du CAL. 22 à 5. 

Il faudra attendre la toute fin de partie pour que le bonus offensif ne tombe dans 
l'escarcelle lannemezanaise. 

 

Lannemezan 27 – Rieumes 5 
MT : 14-0 ; arbitre : M.Pauley (Côte d'Argent). 

Vainqueurs : 4 E Dasté (7), Cumoura, (20), Vandekerkof (56), collectif (80) ; 1 P 
Dasque (48) et 2 T Arné (7, 20). 

Vaincus : 1 E Dupont (50). 

Lannemezan : Dupont (Dasque, 43), Cumora, Sère-Peyrigain, André, Vandekerkof 
(Dupont, 62), (o) Arné (Laffitte, 65), Pailhé (Philippe, 59), Malaret (Ferras, 48), Viau 
(Loutocky, 8), Péré (Rouch, 63), Dasté (cap), Piques (Malaret, 63), Rixens (Ducasse, 
56), Rouch (Tourrou, 50), Ducasse (Granja, 32). 

Rieumes : Conduche (cap), Desmettre, Lannes, Dos Santos, Suberviol, (o) Delahaye, 
(m) Lafforgue, Nakobukobua, Nanalewa, Massat, Bleys, Perez-Alday, Aka, Marcellin, 
Bousses. 

Sur le banc : Argerich, Pons, Capezzone, Da Silva, Floch, Dupont, Dandrau. 

 

 


