
Rieumes à sa main 

• 
Rieumes a su alterner son jeu et s’appuyer, comme ici, sur la puissance de 
Mauvaka./photo DDM, G.R. 
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> L’ESSENTIEL 

Bien mieux organisés, sûrs d’eux, les Rieumois ont rapidement mis la main sur le 
match. Dès le coup d’envoi, ce sont les avants qui donnent le tempo. Pénaltouche, 
groupé-pénétrant et Marcet est à la conclusion. Castelnaudary n’est pas entré dans 
le match et subit l’alternance du jeu des locaux qui se montrent dangereux sur 
plusieurs situations. Ils concrétisent parfaitement soit par les avants (Celaya) ou en 
bout de ligne (Vecchies). Le bonus est acquis à mi-parcours, il sera consolidé en 
deuxième mi-temps, mais les visiteurs ressortent la tête de l’eau et se montrent 
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entreprenants. Ils seront récompensés de leurs efforts par deux essais de bonne 
facture. 

> LES HOMMES 

Au SCR, le capitaine Conduché mais c’est une évidence. Seddaoui parfait en 
défense mais en attaque aussi. Jaubert a été un accélérateur de jeu. Fourie très 
précieux dans le combat et dans le jeu. Et la première ligne très performante. 

À Castelnaudary, le capitaine Romain Raynier a tenté de mettre de l’ordre dans la 
maison. Barrière a fait parler ses jambes mais, mais il est difficile dans un ensemble 
trop dominé de trouver de réelles satisfactions. 

> Ils ont dit 

Pascal Castro (entraîneur de Rieumes) : "Les cinq points à la clé, c’était l’objectif 
de la journée face au dernier du classement mais qui n’est pas forcément à sa place. 
Ils nous ont bien contrarié dans la conquête et l’agressivité. Ils ont été beaucoup 
sanctionnés. Nous sommes très fiers de ce groupe qui nous épate tous les 
dimanches." 

Walid Batchali (3e ligne de Castelnaudary) : "Clairement on est venu pour faire un 
match question d’honneur entre nous. En première mi-temps, on n’était pas là. À la 
mi-temps, on se remet la tête à l’endroit et c’est beaucoup mieux, on fait deux essais 
à deux. On a montré qu’on avait des valeurs qu’on est un petit groupe motivé. On 
joue avec nos moyens mais on va se battre jusqu’au bout pour ne pas descendre." 

 


