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Les Cadurciens bien décidés à prendre le jeu à leur compte, attaquaient la rencontre 
pied au plancher. Bien en place, ils tenaient le ballon et ne tardaient pas à récolter 
les fruits de leur domination avec un essai dès la 3e minute signé par le collectif au 
sortir d’une touche à cinq mètres. Avec la transformation, ils menaient sur le score de 
7 à 0 et ne relâchaient pas la pression. Réduisant leur adversaire à la défensive, ils 
enchaînaient bien le jeu mais peinaient à concrétiser leur domination, à la différence 
de Rieumes qui inscrivait un premier essai par l’ailier Dupont à le 16e minute. 7 à 5 
puis 10 à 5, T. Fernandez ayant ajouté une pénalité des 25 mètres à la 20e minute. 

Les intentions étaient toujours du côté des Cadurciens et après avoir tutoyé la ligne à 
plusieurs reprises, ils se voyaient récompensés de leurs efforts par un essai de 
pénalité sifflé à la demi-heure de jeu. 17 à 5 mais six minutes plus tard un coup 
potentiellement gagnant se transforma en un ballon perdu avec à la clé un doublé de 
Dupont qui ramenait les siens à 17 à 10. Les locaux ne se laissaient pas abattre et 
reprenaient leur domination malheureusement sans parvenir à concrétiser, B. Hahn 
se voyant refuser un essai juste avant la pause. 

La reprise était favorable à Rieumes qui réduisait l’écart sur pénalité à la 43e (17-13), 
mais la plus grosse occasion était pour les Cadurciens qui étaient repris à quelques 
centimètres de la ligne à la 50e minute. Possiblement le tournant du match car la 
suite basculait du côté des visiteurs qui ne tardaient pas à poser la main sur cette fin 
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de match. En s’appuyant sur leur physique, ils mettaient de l’intensité dans leur rugby 
et prenaient pour la première fois la tête au tableau d’affichage à la 64e minute par 
un essai en bout de ligne signé Célaya (17- 20). Vabret sonnait la rébellion des 
Cadurciens mais le dernier mot revenait aux Rieumois qui scellaient le score par une 
ultime pénalité. Les Cadurciens sont tombés les armes à la main et empochent 
quand même un précieux bonus défensif. 

cahors 17 – RIEUMES 23 

MT : 17-10. Arbitre : M. Touron (NA). 650 spectateurs. 

Vainqueurs : 3 E Dupont (16, 36), Celaya (64) ; 1T Galy (64) ; 2P Galy (43, 78). 

Vaincus : 2E collectif (3), de pénalité (30) ; 1T Fernandez (3) ; 1P Fernandez (20). 

CAHORS : Pradines, Lacroix, Hahn, Manie, Lahlali, Girbes, Clinquart, Auguste-
Mathieu, Fernandez, Lo, Saindou, Marc-Floyrac, Mira, Richard (cap), Vabret. 

Sur le banc : Jarosz, Borie, Zaridze, Minello, Lozano, Rivera, Reynier. 

RIEUMES : Bedel, Marcet, Celaya, Fourie, Bleys, Coffe, Van der Westhuizen, 
Seddaoui, Jaubert, Galy, Dupont, Conduche (cap), Dandrau, Vecchies, Delahaye. 

Sur le banc : Mauvaka, Iriart, Makolo, André, Ferre, Lafforgue, Grout. 

Réserves : SC 29 – SCR 8 

 


