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 L'ESSENTIEL 

L'entame de match tout en puissance et détermination a permis aux Rieumois de 
donner une impression de facilité, aidée par une puissance nettement supérieure à 
celle de leurs hôtes. Pendant un quart d'heure, Cahors a été bousculé, puis est 
doucement mais sûrement entré dans la partie obtenant deux pénalités qui ont 
permis de coller un peu, avant de céder une nouvelle fois. Quelques fautes de main 
peut-être dues au ballon glissant ont rendu caduque un net regain de possession. 

La deuxième période a été nettement plus équilibrée avec des sueurs froides pour 
Rieumes qui a quasiment dû attendre la fin du temps pour sortir du gain du point de 
bonus défensif des Cadurciens bien plus fringants. Mais pour qu'ils espèrent vaincre 
il aurait fallu ne pas commettre autant de fautes de mains. Rieumes se rachète du 
nul initial concédé la semaine dernière à domicile mais devra faire preuve de plus de 
maîtrise sur la durée pour s'éviter des frayeurs. 

> LES HOMMES 

À Rieumes comment ne pas remarquer la puissance du centre Conduché qui gagne 
pas mal de mètres sur ses percussions ? Ainsi que l'énorme activité de Van den 
Werstuizen qui est partout. Le buteur Galy enquille, enquille… 

Le demi cadurcien Reynié malgré un gabarit poids coq ne laisse sa part à personne 
pour plaquer, courir, provoquer, avancer. Clinquart a un physique de déménageur et 
fait mal lui aussi. 

> ILS ONT DIT 

Daniel Kastro (co-entaîneur de Rieumes) : «Première période assez aboutie 
malgré un peu de fébrilité en conquête. Satisfait donc de ce premier acte moins du 
second avec beaucoup plus de fautes, un jeu haché. On s'est fait peur. On les sort 
du bonus sur la dernière action. On va se satisfaire des six points pris après deux 
matches à la maison.» 

Éric Decharme (co-entraîneur de Cahors) : «Beaucoup de regrets notamment pour 
le bonus défensif qui nous échappe à la dernière minute sur pénalité. Je suis déçu 
pour les mecs par rapport à leur investissement et leur gros engagement.» 

RIEUMES 27 – CAHORS 19 

MT : 15-6 Arbitre : M. Camus (Occitanie). 450 spectateurs 

Vainqueurs : 2E Dalahaye (11), Suberviol (22) ; 4P Galy (5,22,67,79) ; 1T Galy (11). 

 



Vaincus : 1E Clinquart (44) ; 4P Fernandez (16,22,50,62) ; 1T Fernandez (44) 

Évolution du score : 3-0 ; 8-0 ; 8-3 ; 8-6 ; 15-6 ; 15-13 ; 18-13 ; 18-16 ; 21-16 ; 21-19 ; 
24-19 ; 27-19 

RIEUMES : Delahaye ; Vecchies, Conduche (cap.), Dandrau, Suberviol ; Galy (o), 
Lafforgue (m) ; André, Naude, Van den Werstuizen ; Pradel, Makolo ; Llorens, 
Marcet, Iriart. Sur le banc : Celaya, Viallard, Zigler, Bedel, Seddaoui, Gaubert, Grout 

Carton jaune : Marcet (38). 

CAHORS : Laussac ; Vabret, Floirac, Richard (cap.) ; Fernandez (o), Reynir (m) ; 
Roux, Auguste, Carbonnel ; Hahn, Clinquart ; Pieron, Jarosz, Zaridze. 

Sur le banc : Lagrifouillère, Borie, Albouys, Minello, Lozano, Brugidou, Tornel 

Carton blanc : Lozano (79) ; carton jaune : Richard (45). 

Réserves : SCR 12- SC 10 

 


