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      Rieumes garde le contrôle 

 

Mieux lancé que la saison dernière, le SCR d'Eric Mercadier doit faire face à quelques absences et 

alignait une deuxième ligne inédite. Mais, sans qu'il soit question de s'emballer, le coach Rieumois 

avait concédé que le faux pas était interdit à ses troupes au moment de recevoir l'équipe qu'il avait 

coachée deux ans plus tôt. 

Dans le premier acte, comme on peut le penser, les locaux privilégient le combat. Une tactique 

payante puisque Galy leur permet de prendre les devants à deux reprises. Castelsarrasin tombe 

initialement dans le panneau, revenant trop souvent jouer autour des rucks, sans véritablement 

inquiéter leurs adversaires. Mais à la 18e, les visiteurs remportent leur premier «contest» et décident 

progressivement d'écarter le ballon sans vraie réussite, du fait de nombreux défauts de transmission. 

Finalement, les réglages se font et, avant la pause, Salut permet à son équipe de revenir à hauteur 

des Hauts-Garonnais, alors que Bedel écopait d'un carton rouge pour plaquage dangereux. Ainsi, 



alors que le banc n'a pas encore fait son effet, les deux équipes rejoignent les vestiaires dos à la mi-

temps, alors que 17 pénalités avaient déjà été sifflées. 

En deuxième période, le CAC prend enfin la direction du large, profitant de la supériorité numérique 

dont il dispose. Sicard prend sur son aile un intervalle et sert à hauteur Lilo lancé comme une balle 

qui grille la défense locale sur quarante mètres. 

Dans la foulée, Bertrand est à deux doigts de prendre un intervalle décisif mais c'est finalement sur 

une touche jouée par Rieumes dans son camp que les Tarn-et-Garonnais pointent à nouveau à dame 

par Falga, tout heureux d'intercepter le ballon. 

C'est probablement le tournant du match car, à partir de là, la vaillance des visiteurs décline et 

l'envie des Rieumois finit par les surclasser. Galy enquille à nouveau les coups de pied au but et à la 

72e minute, Makolo est servi en bout de ligne et va à l'essai. Rieumes prend alors le score et ne le 

lâchera plus jusqu'au coup de sifflet final, même si Castelsarrasin retrouve alors des couleurs. Mais, il 

est bien trop tard même si l'espoir est là dans les toutes dernières minutes, avec une dernière 

pénalité accordée au CAC que ne réussit pas Salut. 

 

Finalement, le CAC ramène un point de bonus défensif mérité, mais, ce sont bien les Haut-Garonnais 

qui l'emportent logiquement. 

RIEUMES 20 – CASTELSARRASIN 18 

MT : 6-6. arbitre : M. Nirascou (Occitanie). 

Vainqueurs : 1E de Makolo (72), 5P de Galy (8, 14, 51, 60, 66). 

Vaincus : 2E de Lilo (45), Falga (53), 2P de Salut (36, 39), 1T de Salut (46). 

SC Rieumes : Delahaye ; Suberviol, Conduche, B.Marcet, Vecchies ; (o) Jaubert, (m) Galy ; André, Van 

der Westhuizen, Coffe ; Fourie, Bleys ; Llorens, J. Marcet, Iriart. 

Sur le banc : Celaya, Bedel, Makolo, Seddaoui, Lafforgue, Grout, Dandrau. Carton rouge : Bedel (39) 

CA Castelsarrasin : Lilo ; Bringay, Andron, Bertrand, B. Sicard ; (o) D'Antona, (m) Salut ; Boué, Laborie, 

Gorcioaia ; Ourliac, G.Sicard ; Bousignac, Arakélian, Dekeukelaere. 

Sur le banc : Lombard-Buret, Torrent, Falga, Julia, El Quassaoui, Reymond, Dunlop. 

Carton blanc : D'Antona (70) 


