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Face à une équipe de Rieumes mieux armée physiquement, le Lévezou Ségala a fait 
de la résistance lors du premier quart d’heure avant d’encaisser un essai à la 17e 
minute. Par la suite les débats s’équilibraient un peu mais Rieumes, mieux organisé, 
mettait la main sur le ballon et empêchait les Ségalis de développer leur jeu. Malgré 
une grosse débauche d’énergie, les Aveyronnais subissaient la loi du pack rieumois. 
Un pack qui était récompensé par un essai collectif peu avant la pause. 

Mené de douze points au tableau d’affichage, on ne donnait pas cher de la peau des 
locaux. C’était toutefois sans compter sur la volonté aveyronnaise de ne pas sombrer 
et contre toute attente, une fois les citrons avalés, le LSA XV prenait la rencontre à 
bras-le-corps et dominait copieusement des Rieumois qui ne s’attendaient 
certainement pas à un tel déploiement de force. Par deux fois les Ségalis 
franchissaient la ligne d’avantage. Mais par maladresse ou excès de précipitation, ils 
ne concrétisaient pas leur domination. Il fallait attendre la 54e minute pour voir l’ailier 
du LSA XV prêt à marquer en coin, mais un mauvais geste du 22 de Rieumes l’en 
empêchait. L’arbitre accordait alors un essai de pénalité. 

"On est tombé sur une belle équipe" 

Revenu à 5 points, le Lévezou Ségala Aveyron avait fait une partie de son retard 
mais, dans la foulée, l’ailier Dupont mystifiait la défense aveyronnaise et inscrivait le 
3e essai de son équipe deux minutes plus tard. Les Aveyronnais voulaient encore y 
croire et continuaient à mettre le feu sur le terrain. Ils étaient récompensés par un 
splendide essai entre les perches du demi de mêlée Albouy et grâce à la 
transformation l’arrière Miquel ramenait son équipe à 3 points. 

Multipliant les actions, le LSA XV faisait feu de tout bois mais commettait trop de 
maladresses pour prendre l’avantage au planchot. "Je suis fier d’avoir gagné car ce 
n’est jamais facile de s’imposer ici. On est tombé sur une belle équipe qui a joué 
crânement sa chance", concédait Eric Mercadier, l’entraîneur rieumois. 

LÉVEZOU SÉGALA 14 – RIEUMES 17 

MT : 0-12 ; 350 spectateurs ; arbitre : M. Sanchez (Occitanie). 

Vainqueurs : 3 E Van Der Westhuizen (17), Collectif (36) et Dupont (56). 

Vaincus : 2 E de pénalité (54), Albouy (60) ; 1 transformation deT Miquel (60). 

LÉVEZOU SÉGALA : Miquel ; Hébrard, Gomez, Critakis, Quarmouchi ; (o) Revel, 
(m) Albouy ; Mader, Augé, Lallour ; Regourd (cap.), Schramm ; Grugnet, Andrieu, Da 
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Silva. Sur le banc : Jarrau, Couderc, Cransac, Lacaze, Sudres, Bousquet, 
Jacquemet. 

RIEUMES : Delahaye ; Vecchies, Dandrau-Cabarrou, Conduche (cap.), Dupont ; (o) 
Galy, (m) Jaubert ; Makolo, Van Der Westhuizen, André ; Fourié, Ferré ; Iriart, 
Marcet, Llorens. Sur le banc : Grout, Lafforgue, Coffe, Bleys, Seddaoui, Bedel, 
Celaya. 

Cartons jaunes : Dandrau-Cabarrou (40), Grout (54). 

 


