
Rieumes réagit trop tard 
18 02 2019 

L'entente Miélan-Mirande-Rabastens a gagné et fait l'essentiel, sous le chaud soleil d'hiver et 
des conditions idéales qui ont favorisé le jeu. Un jeu pris en compte par les locaux dès 
l'entame, dynamiques et entreprenants, anéantissant toutes les velléités rieumoises à tel 
point que leur pression sera récompensée à la 8e minute. Le pilier Perelade sur un petit côté 
marquera un essai plein de détermination (5-0). 

Rieumes met alors sa machine en route par ses puissants avants et ses véloces trois quarts, 
mais trouve toujours sur sa route des «bleu» très performants aux placages et aux grattages, 
bref faisant quelque peu déjouer leur vis-à-vis. La pénalité de l'ouvreur Galy à la 11e ramène 
les visiteurs dans le match (3-5) et ce sera tout pour eux jusqu'à la pause. L'EAB XV fera 
toujours valoir son envie de trouver des solutions par les ailes. Sa mêlée fera même exploser 
celle d'en face à la 31e, malheureusement pas convertie en pénalité par Rielland. 

L'Entente dominera la fin du premier acte et de belle façon par un essai en coin du capitaine 
Frelin que Rielland transformera pour un 12 -3 aux citrons. 

L'Entente redémarre en fanfare, mais les maladresses ou l'adversaire fait avorté toutes ses 
tentatives. Cependant sur un long dégagement des arrières rieumois, l'arrière gersois Pezet 
est à la relance se défait deux, trois adversaires et trouve à hauteur la fusée Bryan Camponi 
qui sur soixante mètres échappe aux griffes des défenseurs haut-garonnais pour aller aplatir 
entre les barres (19-3, 50e) bonus offensif en prime. 

Mais il était écrit que le 5e du classement finirait très fort le match, requinqué avec son banc 
Rieumes va aller chercher un premier essai à la 61e marqué par le puissant 2e ligne Tahar 
propulsé par ses avants (10-19). Six minutes plus tard c'est l'ailier Vecchies qui ira à dame 
après un gros boulot des avants (17-22). Heureusement entre-temps Rieulland réussira une 
pénalité pour faire souffler son équipe qui fini usé par son adversaire. 

L'EAB XV à bout de souffle terminera sur sa ligne avec une mêlée gagnante et pourra pousser 
un «ouf» de soulagement face à des visiteurs au réalisme tardif. 

 


