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Rieumes maîtrise son sujet 

Astarac voulait confirmer après sa victoire sur Lombez Samatan et Rieumes celle ramenée de Layrac. 

Les Savistes en tirent les meilleures leçons non sans s'être fait quelques sueurs. Ce sont les visiteurs 

les premiers en action qui écartent tous les ballons, dès l'entame Della Vedove est à la conclusion 

d'un beau mouvement. Rieumes réagit vite, Conduché fait la différence et Monadier rétablit 

l'équilibre. Il s'ensuit une période de domination totale des visiteurs qui doublent la mise sur un essai 

en contre et qui profitent des fautes Rieumoises pour mener 20 à 7. Il faut la ténacité des locaux 

pour refaire le retard par Galy 2 fois et virer à 13 – 20 à la pause. 

À la reprise Rieumes qui a la mainmise sur le jeu et les ballons impose son tempo. Del Matto et 

Dandrau sont à la conclusion de deux mouvements bien préparés, un au cœur des avants l'autre au 

large. Astarac ne rend pas les armes pour autant, revient au score à un essai mais doit s'incliner sur 

une pénalité et un drop de Galy. Dupont conclura de belle manière un match de très bonne qualité et 

sortira définitivement les visiteurs du bonus défensif qu'ils auraient bien mérité. 

> LES HOMMES 

Au SCR, Tahar pour sa capacité à avancer, Beyne qui retrouve son meilleur niveau, Naudé pour sa 

débauche d'énergie, Lafforgue et Marcet qui ont beaucoup apporté dès qu'ils sont rentrés mais le 

groupe mérite la citation. 

En face, Della Védove et Tapasu les ex-Aucitains ont été excellents. La charnière Massart Ponnau a 

beaucoup pesé sur les débats. 

> IL A DIT 

Eric Mercadier co-entraineur du SCR : «On s'est fait prendre d'entrée sur tous les domaines et 

j'avoue que j'ai eu très peur car j'avais des doutes sur les solutions à apporter. Petit à petit on a remis 

de l'ordre et on est revenu sans s'affoler. Beaucoup d'envie c'est formidable.» 

Rieumes 36 – Astarac Bigorre 23 

MT : 13-20 ; arbitre : Sébastien Grenetti (NA) ; 800 spectateurs 

Vainqueurs : 4 E Monadier (6) Del Matto (43) Dandrau (49) Dupont (77) ; 2T (6,77), 3P (28, 33, 51) et 

1D (56) Galy 

Vaincus : 2 E Della Vedove (3) Massart (16) ; 2T et 3P (23, 27, 58) Ponnau 

Évolution du score : 0-7, 7-7, 7-14, 7-17, 7-20, 10-20 13-20 / 18-20, 23-20, 26-20, 29-20, 29-23, 36-23 

RIEUMES : Dupont, Monadier, Conduche (cap), Delahaye, Dandrau (o) Galy, (m) Jaubert, Tahar, 

Beyne, Andre, Bleys, Naude, Celaya, Ducasse, SDel Matto 

Sur le banc : Iriart, Marcet, Van Der Westuisen, Solyga, Lafforgue, Dos Santos, Vecchies 

 



Carton rouge : Conduché (78). Carton jaune : Marcet (58) 

ASTARAC : Pezet, Borrel, Paris, Rielland, Cocchiola (o) Ponnau, (m) Massart, Doubrere (cap), 

Ramonjean, Della Vedove Tapasu, Fourcaut, Sajous, Duhar, Ibos 

Sur le banc : Daban, Gouze, Denos, Pagnac, Frulin, Bonnemaison, Lapoutge 

Carton jaune : Tapasu (42). Carton blanc : Frulin (74) 

Réserves : Rieumes 23 – Astarac 8 

 

 


