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Rieumes pouvait espérer mieux 

 

Pour ce derby, on pouvait s'attendre comme au match aller à un match disputé et serré : il le fut. 

Cela s'est joué sur des détails, un gros engagement entre deux formations très près l'une de l'autre. 

Des temps forts pour chacune, et celle qui les a le mieux exploité a finalement gagné. La première 

période a vu les visiteurs entreprenants et dominateurs ne pas parvenir à faire le break, les locaux 

profitant de la moindre munition pour marquer. Ce sont les buteurs qui ont la parole. La reprise sera 

pour Rieumes pendant 10 minutes mais ensuite ce sont les Gersois qui se montrent plus dangereux, 

Rieumes fera des fautes et le maître artilleur Bouisset ne laissera rien en route pour mettre les siens 

devant au score. 

> LES HOMMES 



À L'USL, Fonade très perforant jusqu'à sa sortie sur blessure. Bouisset qui a réalisé un précieux 100% 

au pied très utile dans ce genre de match. Redonnet très explosif et les besogneux Lahille, Ducasse, 

Estaque sont à mettre en exergue. 

À Rieumes, Nabalewa a été percutant et très mobile, Soliga et André intraitables en défense, 

Conduché pour un rôle de 5/8 très intéressant et dans le même registre, les besogneux Bleys et Aka. 

> Ils ont dit 

Stéphane Bohn (entraîneur USL) : «Un bon match c'est d'abord un match gagné et c'est fait. La 

manière dont la victoire a été acquise me plaît et je suis très fier des joueurs qui avaient peut-être 

beaucoup de pression pour ce match particulier ou tout le monde se connaît.» 

Claude Guiraud (entraîneur SCR) : «Ça passe près, on a fait ce qu'il fallait pour rester dans le match et 

proposer de bonnes choses. Après, on prend des cartons et je crois que la différence se fait là-dessus. 

On prend le bonus défensif c'est déjà ça, on va s'en contenter mais vu l'investissement des garçons je 

pense qu'il y avait mieux à faire.» 

L'ISLE JOURDAIN 15 - RIEUMES 12 

MT : 6 - 9; arbitre : M. Camus (Pays catalan); 800 spectateurs. 

Vainqueurs : 5P Bouisset (3, 20, 54, 60, 74) 

Vaincus : 4P Conduché (8, 16, 26, 76) 

Evolution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 6-6, 6-9 / 9-9, 12-9, 15-9, 15-12 

Rieumes : Dupont, Floch, Conduché (cap), Dos Santos, Dandrau (o) Delahaye (m) Lafforgue, 

Nabalewa, Andre, Solyga, Bleys, Capezzone Saez, Pons, Argerich, Aka. 

Sur le banc : Bousses, Marcelin, Del Matto, Nakobukobua, Segarra, Subeviol, Vecchies 

 

Carton jaune : Del Matto (78); cartons blancs : Floch (20) Del Matto (78). 

L'Isle-Jourdain : Salciccia, Redonnet, Andreu, Pinarello, Berder(o) Bouisset, (m) Arty,Fonade, Teysier, 

Estaque, Chabbet, Ducasse, Lahille 

Sur le banc : Belotti, Eveno, Biso, Bardet, Cot, De Redon, Comeres 

 

 


