
Le ROC subit la loi de Rieumes 
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Rugby à XV 
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C’est sous une chaleur estivale que débute cette rencontre. D’ailleurs, l’arbitre 
accorde deux pauses fraîcheur au milieu de chaque acte. Les joueurs du ROC ne 
sont pas encore descendus du bus lorsque Bleys inscrit le premier essai pour les 
locaux au terme d’une cocotte très dynamique. Les choses s’équilibrent un peu 
jusqu’à la 23e minute et l’essai de Celaya qui est imité quatre minutes plus tard par 
Vécchies pour un cinglant 21-3 à la demi-heure de jeu. Avant la pause, le véloce 
Vécchies inscrit son doublé. En verve, Galy transforme les quatre essais de son 
équipe pour un 28 à 3 aux moments des citrons. 

La seconde mi-temps sera un peu plus serrée avec des Audois qui se réveillent enfin 
et, au contraire, des Rieumois qui semblent s’endormir sur leurs lauriers. Il est vrai 

https://www.ladepeche.fr/sport/rugby-xv/


que le matelas était assez confortable à la pause. Ce second acte s’achève par un 
14 à 12 en faveur des poulains d’Eric Mercadier qui inscrivent deux nouveaux essais 
transformés. Une fois par Romain Raynier qui, lancé comme un obus, transperce la 
défense des bleus, puis une seconde fois par Maxime Marti, à l’issue d’un groupé-
pénétrant gagnant. Les protégés du duo Condouret-Carbonnel vont deux fois à dame 
et ramènent le score à de moins lourdes proportions, tout en sauvant l’honneur. Il y 
avait néanmoins un moment que la messe était dite. 

Dommage le 

carton rouge infligé à l’entraîneur rieumois, une sanction qui est venue ternir un peu 
la belle victoire bonifiée du SC Rieumes. 

Rieumes 42 

Castelnaudary 15 

À Rieumes. Stade Marcel-Bilière. Mi-temps : 28-3. 

Arbitrage de M. Sébat. 

Pour Rieumes : 6 essais de Bleys (3), Celaya (23), Vécchies (27 et 40) et Marcet 
(47), Galy (67) ; 6 transformations de Galy. 

Pour Castelnaudary : 2 essais de R. Raynier (51) et M. Marti (78) ; 1 pénalité (18) et 
1 transformation de R. Batigne. 

Carton blanc : à Castelnaudary, R. Marti (40). 

Carton jaune : à Castelnaudary, R. Batigne (67). 

Carton rouge : à Rieumes, Eric Mercadier (entraîneur, 80). 

Castelnaudary : Laguzou, Hamoudi, Ahcini, Gourdon, Soum, Rouzaud (cap.), 
Delpech, Batchali, (m) R. Batigne, (o) R. Marti, Vialade, Barrière, R. Raynier, Coulon, 
Labatut ; Condouret, Ferriol, M. Marti, Péchard, A. Raynier, Bardet, A. Batigne. 

 


