
 

Rieumes se contente du partage des points 

16 09 2019 

 

Match tendu et longtemps dominé par Layrac qui démarre très fort sans concrétiser plusieurs 

occasions notamment par son buteur Deccotignies gêné par le vent et peu habitué à aussi peu de 

réussite (5 échecs au total). Beaucoup de fautes, peu de rythme mais de l'intensité dans un combat 

désordonné. Rieumes doit son salut à une entame de deuxième période tonitruante dans le sillage 

de Bleys à la réception du coup d'envoi et à la conclusion pour marquer et à cinq dernières minutes 

acharnées, Delahaye concluant un beau mouvement, Galy ne tremblant pas pour assurer un partage 

des points qui satisfera finalement tout le monde. 

> Les hommes 

À Rieumes, Jaubert s'est évertué à remettre de l'ordre et à dynamiser, André a beaucoup plaqué, 

Grout a marqué un essai pas fait du tout, Naude très généreux mais souvent pénalisé et Bleys a 

apporté quand il est rentré. 

À Layrac, Basquet s'est magistralement imposé en touche, Papa a été un sacré combattant, Massardi 

s'est montré précieux dans la conduite du jeu, Deccotignies à la main, et Vives gros défenseur. 

> Ils ont dit 

Éric Mercadier (entraîneur Rieumes) : «L'arbitre a le sort du match entre ses mains je trouve qu'on a 

été hyper pénalisé. On a pris des cartons pas forcément à parité pour les mêmes fautes. J'en veux à 

ce nouveau règlement, tout le monde est perdu : nous, les joueurs, les arbitres et ça fait des matchs 

hachés sans temps de jeu. Ça désavantage les équipes qui veulent jouer et les visiteurs qui veulent 



couper le jeu en profitent. Ça ne fait pas de jolis matchs. Comptablement heureusement que les 

joueurs ont une grosse réaction en fin de match pour revenir au score et ça, ça me fait plaisir c'est 

tout à leur honneur.» 

Mathieu De Carli (entraîneur Layrac) : «C'est une performance, ça montre une évolution dans notre 

jeu. C'est une grosse équipe et les jouer en début de saison ce n'est pas forcément un désavantage. 

C'est dommage cette fin de match. Je suis fier de ce que j'ai vu aujourd'hui. On a manqué quelques 

points au pied et c'est étonnant de notre buteur.» 

Rieumes 26 – Layrac 26 

MT : 11-17 ; arbitre : M. Chouquet (Occitanie) ; 800 spectateurs. 

Rieumes : 3 E Grout (20), Bleys (42), Delahaye (80), 1T (80), 3P Galy (24,40, 46). 

Layrac : 3 E Fonua (16), collectif (32), Papa (38), 1T (38), 3P Decottignies (55,59,65). 

Evolution du score : 0-5, 5-5, 8-5, 8-12, 8-17, 11-17 / 16-17, 19-17, 19-20, 19-23, 19-26, 26-26. 

Rieumes : Delahaye, Grout, Dandrau, Conduche (cap), Vecchies, (o) Galy, (m) Jaubert, Naude, 

Seddaoui, Andre, Fourie, Pradel, Celaya, Bedel, Llorens. 

Sur le banc : Iriart, Zigler, Viallard, Bleys, Nakolo, Lafforgue, Suberviol. 

Cartons jaunes : Bedel (3) Llorens (13) ; 

carton blanc : Naude (53). 

Layrac : Mula, Quittard, Roux, Vives, Solal, (o) Decottignies, (m) Duluc, Fonua, Basquet Massardi 

(cap), Bauchoux, Thillard, Gaston, Gasc, Papa. 

Sur le banc : Planque, Rigal, Cognet, Sourbet, Tesquet, Neels 

Carton jaune : Gaston (3), Basquet (79) ; 

carton blanc : Sourbet (68).Réserves : SCR 39 – Layrac 10 


