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> L’essentiel 

Les hommes d’Eric Mercadier sont auteurs d’un début de match brouillon, laissant 
des ballons exploitables à l’adversaire. C’est d’ailleurs en contrant une chandelle de 
Galy qu’Ortiz s’en alla punir le SCR. Cet essai a le mérite de réveiller les Rieumois 
qui, dans la foulée, répliquent par Marcet après plusieurs séries de "pick and go". Le 
soleil apparaît et illumine le jeu des Rieumois, qui prennent le match à leur compte. 
Dandreau conclut une action à montrer dans les écoles avant que Dupont perfore la 
défense adverse juste avant la mi-temps. Galy assure au pied et Rieumes rentre aux 
vestiaires avec un sérieux avantage mérité. À la reprise, l’objectif des Rieumois est 
simple : conserver leur avance. Or, les Saint-Sulpiciens ne comptent pas se laisser 
faire et dominent les débats lors de ce second acte. Malgré la baisse de régime 
locale, les Tarnais ont du mal à mettre en danger la rigoureuse défense des 
Rieumois. Il faut attendre la 70e minute pour que le RCS XV marque par 
l’intermédiaire de Carmouze, profitant d’une double supériorité numérique, mais il est 
déjà trop tard pour inquiéter suffisamment le Sporting. Les Haut-Garonnais 
s’imposent 28-18 dans la difficulté alors qu’ils avaient les cartes en main à la pause. 

> Les hommes 

À Rieumes, retenons la performance de Galy, l’un des grands artisans de la victoire, 
et de Dupont, à l’aise sur son aile. 



À Saint-Sulpice, Luc Sirven a été impeccable à l’ouverture. Vincent a beaucoup 
percuté la défense adverse, tout comme Lyet. 

> Ils ont dit 

Éric Mercadier (entraîneur de Rieumes) : "Je me réjouis de ce résultat, mais le 
contenu a été laborieux en seconde mi-temps. On a laissé beaucoup de plumes 
dans la bataille alors que rien ne laissait présager de telles difficultés après la 
première période." 

Grégory Segur (entraîneur de Saint-Sulpice) : "Très déçu de nos petites erreurs 
qui nous ont coûté très cher. On perd encore des points bêtement, qui nous 
manqueront en fin de saison, alors qu’on aurait pu ramener quelque chose." 

Rieumes 28 – Saint-Sulpice 18 

MT : 25-11 ; arbitre : M. Pocq ; 450 spectateurs. 

Vainqueurs : 3E Marcet (22), Dandreau (32), Dupont (39), 2T Galy (34,40), 3P Galy 
(5, 12, 74). 

Vaincus : 2E Ortiz (19), Carmouze (69), 1T Bensalla (70) 2P Bensalla (10,37). 

Evolution du score : 3-0, 3-3, 6-3, 6-8, 11-8, 18-8, 18-11, 25-11 / 25-18, 28-18. 

SC Rieumes : Delahaye – Grout, Dandreau, Conduche (cap.), Dupont – Galy (o.), 
Laforgue (m.), Saddaoui, Dean, André – Foure, Bleys – Iriart, Marcet, Liorens. 

Sur le banc : Celaya, Mauvaka, Bedel, Makolo, Perre, Jaubert, Vecchies. 

Carton blanc : Liorens (60) ; carton jaune : Celaya (65). 

Saint-Sulpice : Lyet – Migayrou, Perez, Ortiz, Léà Sirven – Luc Sirven (o.), Bensalla 
(m.), Carmouze, Noyer, Salinier – Jaussely, Vincent – Bazet, Galy (cap.), Marty. 

Sur le banc : Bortolozzo, Buydentach, Galinier, Sanda, Carayon, Pignol, Michieletto. 

Carton blanc : Buydentach (80). 

Réserves : SCR 13-14 RCS XV. 

 


