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> L'ESSENTIEL 

Au prix d'une première période de grande qualité, Rieumes a parfaitement 
maîtrisé son sujet. Multipliant les temps de jeu et mettant au supplice son 
adversaire a rapidement marqué deux fois par Conduché, essai né d'un 
ballon gagné en mêlée et bonifié par Van Der Westuizen puis par Delahaye 
en conclusion d'une belle combinaison des trois quarts. Galy ajoutant 
autant de transformations et une pénalité on tournait à 17-0. Rieumes avait 
fait étalagé de tout son talent. 



Au retour, Coarraze profitait de deux pénalités pour revenir dans le match. 
Mettait la main sur le ballon et marquait un essai transformé plus une 
pénalité. Rieumes bien que dominateur en mêlée se faisait beaucoup 
sanctionner et voyait son adversaire recoller à un point. Delahaye s'offrait 
un doublé sur un bon renversement de jeu et délivrait les siens d'une 
pression remise en cause par une nouvelle pénalité des Béarnais. 

> LES HOMMES 

À Rieumes, Naude, Van Der Westuizen et André ont beaucoup apporté 
devant. Conduché, Delahaye et Monadier ont joué à leur meilleur niveau 
mais le groupe en entier mérite la citation. 

À Coarraze-Nay, l'excellent buteur Goutard, le centre Coustarot, et le demi 
de mêlée Bugat avec l'ailier Ginestat se sont montrés à leur avantage. 

> ILS ONT DIT 

Eric Mercadier (entraîneur du SCR) : «On gagne 17-0 à la mi-temps 
et j'espérais bien le bonus offensif compte tenu de notre domination. On n'a 
pas compris les décisions arbitrales en dominant les mêlées et ça nous a mis 
mal. Du coup, avec ces fautes, ils sont revenus dans le match à tel point que 
je me suis revu vivre un scénario catastrophe comme chez eux en perdant à 
la 82e. Normalement on n'aurait pas dû avoir peur mais je suis quand 
même fier des mecs qui malgré ces incohérences ont su rehausser le niveau 
et gagner logiquement.» 

Stéphane Zampar (entraîneur de l'USCN) : «On a eu une mi-temps 
pour se mettre en route, on n'a pas eu de ballons, on a logiquement 
beaucoup subi et pris des points. Après on n'avait plus rien à perdre donc on 
a exploité tous les ballons à la fin ça se joue à très peu de chose. Je pense 
que sur le match Rieumes mérite sa victoire.» 

 


