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Un match d'une grande pauvreté hier au stade De-Coubertin de Castelnaudary où les deux équipes 

en présence n'ont pratiquement proposé aucun jeu. Certes, il était normal que Rieumes, qui jouait à 

l'extérieur, se mette en position d'attente, en ne jouant que les contres et en tentant toutes les 

pénalités qui se présentaient. Et comme cette année, elles sont très nombreuses à cause des 

nouvelles règles, les bonnes intentions étaient restées accrochées aux porte-manteaux des vestiaires 

et tant pis pour le spectacle. 

Au cours du premier acte, les Chauriens se montrent un peu trop gourmands en expédiant en touche 

des pénalités qui auraient pu commencer à meubler le tableau d'affichage. Les Haut-Garonnais 

contiennent leurs mauls et n'inscrivent pas le moindre point dans les 40 premières minutes. Autre 

tactique du côté des Rieumois qui tentent tout et qui, finalement, tournent à la pause avec un 9 – 0 

flatteur, compte tenu du jeu proposé. Pragmatisme total. 

Au cours du second acte, bis repetita, des mêlées, des touches, des rucks et des tentatives de 

pénalité. Cette fois, ce sont les Chauriens, par l'intermédiaire de Barrière, qui meublent le score, mais 

cela reste nettement insuffisant pour remporter le match. Une formation lauragaise qui, à la fin, doit 

se contenter du bonus défensif. En tout et pour tout, trois ou quatre attaques de part et d'autre, 

mais avec si peu de conviction qu'elles ne peuvent en aucun cas aller au bout… 

Dans ces matches à couteaux tirés, il n'y a qu'une alternative : jouer et prendre des risques ou ne se 

préoccuper que de la gagne. Les Rieumois ont fait leur choix et remportent une victoire 

incontestable. 

CASTELNAUDARY 9 – RIEUMES 15 

MT : 0-9 ; arbitre : M. Dumont. 

Vaincus : 3P Barrière (42, 59, 75). 

Vainqueurs : 5P (9, 12, 39, 56, 62). 

RO Castelnaudary : Laguzou, Hamoudi, Ahcini ; M. Marti, Soum ; Rouzaud (cap.), Péchard, Batchali ; 

(m) Bardet, (o) A. Batigne ; Barthez, Barrière, Raynier, Tandou ; Vialade. Sur le banc : Gibeau, Ferriol, 

Calmet, Lefort, Coulon, Féminia, R. Batigne. 

Carton blanc : Gibeau (65). 

SC Rieumes : Lloren, Marcet, Iriart ; Fourie, Coffe ; André, Seddaoui, Van Der Westhuizen ; (m) 

Lafforgue, (o) Galy ; Vecchiers, Conduche, Grout, Floch ; Delahaye. Sur le banc : Célaya, Bedel, 

Makolo, Bleys, Jaubert, Marcet, Suberviol. 

Cartons blancs : Vecchies (29) et Marcet (41) ; carton jaune : Fourie (60 


