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Fédérale 2, Rieumes 

Hier, Layrac a su rester invaincu à domicile, cette saison. 

Pourtant, si le match s’était déroulé en Haute-Garonne, on aurait sans doute écrit 
que Layrac n’était pas descendu du bus tant les locaux ont paru empruntés pendant 
les vingt-cinq premières minutes de la rencontre ! 

Mais ce duel avait bien lieu à José Pénétro et Mat’de Carli semblait bien énervé au 
moment de rentrer au vestiaire. Cette première période voyait en effet, les Rieumois 
inscrire trois beaux essais en première main, à chaque fois avec plusieurs plaquages 
manqués dans la ligne arrière des locaux. 

Heureusement, Romain Decottignies avait laissé les siens dans le match en 
réussissant deux pénalités après le premier essai des Haut-Garonnais. À dix minutes 
de la pause, Layrac se rapprochait encore un peu plus avec une de ses spéciales : la 
pénaltouche à cinq mètres, un ballon capté par Paul-Louis Basquet et Opéti Fonua 
en arme de pénétration massive ! 

Après le repos, Rieumes rajoutait une pénalité à laquelle Decottignies, le buteur 
Layracais répondait tout de suite. À l’heure de jeu, Layrac passait enfin devant. Une 
nouvelle fois grâce à Fonua qui s’arrachait tout en puissance pour inscrire un second 
essai (23 à 22, 58e). Rieumes reprenait l’avantage sur l’action suivante sur une 
nouvelle pénalité de Dupont. 

Mais Layrac ne se laissait pas faire et c’était au tour de Damien Cler de se mettre en 
lumière. Delhaye, l’arrière Rieumois, ne voyait pas d’autre solution que de provoquer 
un en-avant volontaire pour éviter l’essai. L’arbitre n’hésitait pas, donnait l’essai de 
pénalité aux locaux et envoyait Delhaye finir le match sur le banc. (30 à 23, 63e) 

Le dernier quart d’heure faisait trembler le public ! Rieumes revenait à deux points de 
Layrac grâce à l’adresse de Dupont au pied mais ce dernier ratait la pénalité de la 
gagne à quatre minutes du buzzer, le poteau renvoyant cette ultime tentative ! 

LAYRAC 30 – RIEUMES 28 

MT : 13 – 19 ; 800 spectateurs ; arbitre : Richard Denninger. 

Vainqueurs : 3 E Fonua (32, 58), pénalité (63) ; 2 T Decottignies (32, 58) ; 3 P 
Decottignies (10, 13, 52). 

https://www.ladepeche.fr/sport/rugby-xv/federale-2/
https://www.ladepeche.fr/communes/rieumes,31454/


Vaincus : 3 E Van der West Huizen (5), Delhaye (22), Conduché (25) ; 2 T Dupont 
(5, 25) ; 3 P Dupont (48, 60, 69). 

Évolution du score : 0-5, 0-7, 3-7, 6-7, 6-12, 6-17, 6-19, 11-19, 13-19, 13-22, 16-22, 
21-22, 23-22, 23-25, 30-25, 30-28. 

Layrac : Mula ; Cler, Lopez, Vivès, Solal ; (o) Decottignies, (m) Duluc ; Basquet, 
Goguet, Thillard-Mourgues ; Fonua, Massardi ; Papa Wilson, Gaston, Rigal. Sur le 
banc : Gasc, Calmel, Hakalo, Carabignac, Da Silva, Sourbet, Ompraret. 

Carton jaune : Thillard-Mourgues (80). 

Rieumes : Delhaye ; Gout, Dandreau, Conduché, Dupont ; (o) Dupont, (m) Galy ; 
Van der West Huizen, Macolo, André ; Fourie, Pradel ; Celaya, Marcet, Llorens. Sur 
le banc : Bedel, Iriart, Coffe, Seddaoui, Bleys, Jaubert, Vecchies. 

Cartons jaunes : Conduché (52), Delhaye (63) ; cartons blancs : Conduché (12), 
Celaya (30). 

 


