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Avec la confrontation de deux équipes positionnées sur le podium de la poule 5, on 
était venu en nombre à Alary pour voir une belle affiche. Avec les rafales de vent, le 
travail des buteurs s’annonce compliqué, mais progressivement ce vent va tomber et 
Castelsarrasin ne pourra guère bénéficier de son appui. 

Eole dans le dos, c’est Rieumes qui ouvre le score avant que le jeu des locaux ne se 
mette en place. Rivalisant dans la conquête, les Cacistes mettent rapidement la main 
sur le ballon. La mêlée locale fait d’ailleurs plus que rivaliser avec son adversaire 
quand l’alignement parvient, de son côté, à récupérer des ballons sur les lancers 
"bleu et blanc". Les conditions météorologiques font que Castelsarrasin ne tentera 
aucune pénalité. Donc, tout se joue à la main. Malgré les qualités connues dans ce 
domaine des visiteurs, le CAC décide très régulièrement de lancer le jeu à partir de 
mêlées. Si bien qu’un peu après la 10e minute, El Quassaoui pointe une première 
fois à dame. Mais au quart d’heure de jeu, Reymond prend logiquement une biscotte 
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sur un placage dangereux et l’on se dit que les Hauts-Garonnais vont en profiter. 
Mais les locaux restent solidaires. Le CAC va ainsi à nouveau investir, en infériorité 
numérique, les 22 adverses et Bertrand finit à son tour derrière la ligne. Le jeune 
ailier remet ça dix minutes plus tard. Jusque-là, les Rieumois n’ont quasiment pas 
existé. 

À la reprise, le SCR revient avec des intentions plus conquérantes et trouve la faille 
en force par Irriart. Le CAC retourne à l’assaut et sur une nouvelle mêlée c’est Lilo 
qui transperce le rideau défensif. Quelques minutes plus tard, El Quassaoui inscrit un 
doublé. À ce moment de la partie, il reste cinq minutes de jeu et les carottes sont 
cuites pour Rieumes qui clôturera le score à la toute dernière minute par Llorens. 

CASTELSARASIN 35 – RIEUMES 15 

MT : 21-3 ; arbitre : M. Camus (Pays Catalan). 

Vainqueurs : 5 E El Quassaoui (10, 76), Bertrand (26, 36), Lilo (64), 5 T Salut (11, 
27, 36, 64) et Dunlop (76). 

Vaincus : 2 E Iriart (46), Llorens (80), 1 T Galy (46), 1 P Galy (3). 

CA Castelsarrasin : Dunlop, Bertrand, Lilo, Gracia, Reymond, Salut, Dumail, 
Laborie, El Quassaoui, Boué, Giry, Sicard, Lombard-Buret, Torrent, Limouzin. Sur le 
banc : Bousignac, De La Rosa, Dekeukelaere, Gorcioaia, Julia, D’Antona, B. Sicard. 

Cartons jaunes : Reymond (16), Boué (45) ; carton blanc : Salut (71). 

SC Rieumes : Delahaye, Dupont, Conduché, Grout, Vecchies, Galy, Jaubert, Van 
der Westhuisen, Ferré, André, Bleys, Fourie, Mauvaka, Bedel, Iriart. Sur le banc : 
Celaya, Llorens, Marcet, Makolo, Coffe, Lafforgue, Floch. 

Cartons jaunes : Dupont (38) ; Lafforgue (75). 

 


