
Rieumes avec un cœur énorme 
 

 

> L'ESSENTIEL 

Malgré sa défaite, le FCTT conserve le leadership, mais une place dans les 
deux premiers ne lui est plus assurée. Le club de la Ville rose devra battre 
Coarraze-Nay, son dauphin, le 7 avril puis Tournefeuille le 21 pour atteindre 
son objectif. 

De son côté, Rieumes, qui ne vise plus les deux premières places, avait 
besoin d'un succès à l'extérieur pour rester dans la course à la qualification. 
Le Sporting l'a obtenu avec brio aux dépens d'une pâle équipe toulousaine. 
À valider devant Tournefeuille puis à Lourdes. 

> LE MATCH 

Face à des Toulousains aux abonnés absents, les Rieumois l'ont pris par le 
bon bout. Agressifs en défense, percutants en attaque, ils ont habilement 
exploité les errements des locaux. Ceux-ci ont été victimes de leur 
indiscipline (déjà cinq pénalités concédées au bout de dix minutes), de leurs 
fautes de main, de leurs mauvais choix, d'un jeu au pied approximatif. Bref 
la totale. Et de quoi remplir la besace des Rieumois : 0-17 avant même la 
demi-heure de jeu avec deux essais sur touche et ballon porté pour le 
premier signé Ducasse, charge de Van der Westhuizen sur le second. 

En deuxième période, les Toulousains ont sporadiquement réagi. Mais 
quand ils ont cru pouvoir refaire leur handicap avec des essais en force de 
Moussaoui puis Bourmaleau, les Rieumois ont à chaque fois repris leurs 
distances au tableau d'affichage, répondant par des réalisations de 
Monadier à la réception d'un coup de pied de déplacement de Galy puis sur 
un contre amorcé par Conduché et conclu par Dupont. 



> LES HOMMES 

À Rieumes, le pack a dominé son vis-à-vis en s'appuyant sur le travail de 
sape de la troisième ligne (Naude, Van der Westhuizen, Solyga). La 
charnière Jaubert-Galy s'est montrée efficace et Conduché précieux. 

Au FCTT, personne n'est ressorti du lot. 

> ILS ONT DIT 

Laurent Jalabert (coentraîneur du FCTT) : «Je suis abasourdi. Nous 
avons été méconnaissables. Rieumes était plus fort individuellement et 
collectivement. Nous sommes passés à côté de notre match. Nous valons dix 
fois mieux que ça. Mais cela n'enlève rien à la victoire des Rieumois.» 

Elian Conduché (capitaine de Rieumes) : «Je retiens notre état 
d'esprit. Les avants ont fait un travail énorme et les arrières l'ont concrétisé. 
C'est le match qu'il nous fallait à l'extérieur. Nous l'avions bien préparé et 
nous avons rendu la monnaie aux Toulousains qui nous avaient battus chez 
nous.» 

 

FCTT 17 – RIEUMES 34 

MT : 3-17 ; 500 spectateurs ; arbitre : M. Hueso (Nlle-Aquitaine). 

Vainqueurs : 4 E Ducasse (15), Van der Westhuizen (26), Monadier (53), 
Dupont (70) ; 4 T et 2 P (8, 66) Galy. 

Vaincus : 2 E Moussaoui (45), Bourmaleau (60) ; 2 T Baron ; 1 P 
Quarendon (29). 

Évolution du score : 0-3, 0-10, 0-17, 3-17/10-17, 10-24, 17-24, 17-27, 17-
34. 

FCTT : Harambillet ; Alard, Mankuka, Quarendon, Artigues ; (o) Baron, 
(m) Torres ; Rabaj, Suchaud (cap), Dinga ; Moussaoui, Tabeuguia ; Flitti, 
Abachri, De Lagausie. 

Sur le banc : Bourmaleau, Tchouta, Tine, Cominelli, Boudaya, Gomez, 
Chanfreau. 

Cartons jaunes : Moussaoui (10, brutalité) ; Baron (10 et 65, plaquages 
dangereux). 



Carton rouge : Baron (65, 2e jaune). 

RIEUMES : Delahaye ; Monadier, Dandrau, Conduché (cap), Vecchies ; 
(o) Galy, (m) Jaubert ; Naude, Van der Westhuizen, Solyga ; Bleys, Fourie ; 
Celaya, Ducasse, Zuppel. 

Sur le banc : Marcet, Imacht, Coffe, El Ouadd, Tahar, Lafforgue, Dupont. 

Cartons blancs : Bleys (45, faute technique) ; Naude (60, faute 
technique). 

Réserves : FCCT 23 – Rieumes 10. 

 


