
Fédérale 2 : le FCTT plane sur la conquête 
Rugby à XV - Amateurs - Les Toulousains remportent le derby dans le sillage d'un pack qui a 
privé les Rieumois de ballons. 
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Dinga décolle (ici soutenu par Tchouta et Moussaoui sous le regard du Rieumois Dega) à l'image d'un alignement toulousain 
ultra-dominateur./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl  

 

> L'ESSENTIEL 

L'affiche était prometteuse. Elle n'a déçu personne. Rieumois et Toulousains ont disputé, hier, une 
rencontre qui n'a jamais laissé place au moindre temps mort. Le FCTT a finalement enlevé la mise 
grâce à un secteur de la conquête bien en place, en touche notamment où les Rieumois ont été 
copieusement dominés, laissant filer six ballons sur leurs lancers ! 

Beaucoup trop pour perturber un adversaire très fort sur les ballons portés derrière lesquels les 
troupes de Laurent Jalabert et Yannick Idrac ont causé bien des dégâts. Ce dont a profité l'arrière 
Retegui pour scorer à deux reprises, venant parachever au large le travail efficace de ses avants, alors 
que Bourmaleau a pour sa part été amené dans l'embut rieumois après un magnifique maul enclenché 
par tout son pack. Rieumes a tenu tête grâce à son abnégation récompensée par un contre de Dandrau 
sur un ballon de récupération, puis suite à une magnifique fixation de Grout pour son centre. 
Insuffisant pour renverser des Toulousains qui ont su faire face à la rébellion rieumoise dans les 
derniers instants grâce un rideau défensif hermétique et un brin de sang-froid. 

> LES HOMMES 

S'il y a un joueur qui a survolé les débats, c'est bien le capitaine du FCTT, Suchaud, omniprésent de 
bout en bout, excellent en touche, efficace dans ses charges et ses relances. Avec lui, mention au 
combatif Moussaoui et aux percutants Artigues et Quarendon, sans oublier Retegui, auteur de deux 
essais. 



À Rieumes, les lancements de Delahaye et les accélérations de Conduché et Dupont n'ont pas suffi à 
déstabiliser le bloc défensif toulousain. Celaya a livré une belle bataille en mêlée alors que Dandreau 
s'est montré être un excellent finisseur. 

> ILS ONT DIT 

Éric Mercadier (entraîneur de Rieumes) : «Nous avons été catastrophiques dans le secteur de la 
touche où nous sommes passés à côté sur les lancers et les annonces. C'est la première fois cette saison 
que nous avons eu si peu de ballons. Désormais, il y a trois matches avant la trêve, il va falloir faire le 
plein.» 

Laurent Jalabert (entraîneur du FCTT) : «C'est bien, nous avons été très propres devant, dans 
tout ce que nous avons fait. Après une première période aboutie, il nous a manqué un brin de lucidité 
pour être encore plus efficace. Mais je félicite les mecs, on se rattrape de notre défaite face à Lombez.» 

 

Rieumes 15 – FCTT 20 

MT : 12-12 ; arbitre : M. Chappe (Nouvelle Aquitaine) ; 400 spectateurs. 

Vainqueurs : 3E Retegui (7, 58), Bourmaleau (40), 1T (40) Baron, 1P (67) Pedemanaud. 

Vaincus : 2E Dandrau (14, 34), 1T (14) Grout, 1P Conduché (44). 

Évolution du score : 0-5, 7-5, 12-5, 12-12 / 15-12, 15-17, 15-20. 

SC RIEUMES : Dupont ; Monadier, Dandrau, Conduché (cap.), Grout ; (o) Delahaye, (m) Jaubert ; 
André, Van der Westhuizen, Beyne ; Bleys, Dega ; Celaya, Ducasse, Zuppel. Sur le banc : Del Matto, 
Marcet, Fourie, El Ouadd, Lafforgue, Suberviol, Vecchies. 

Carton blanc : Bleys (40). 

FC TOAC-TOEC : Retegui ; Vergne, Quarendon, Artigues, Alard ; (o) Baron, (m) Torres ; Rabaj, 
Suchaud (cap.), Dinga ; Raturat, Moussaoui ; Tchouta, Bourmaleau, Tine. Sur le banc : Abachri, 
Flitti, De Lagausie, Tabeuguia, Boudoya, Pedemanaud, Chanfreau. 

Carton blanc : Torres (47). 

Réserves : SCR 8 – FCTT 22 

 


