
Un festival offensif pour Rieumes 

 

C'est ce qui s'appelle une belle réaction. Deux semaines après leur défaite à Saint-Sulpice-la-Pointe 

(36-24), les Rieumois ont déroulé hier après-midi, décrochant au passage leur deuxième succès de la 

saison (après Cahors à domicile, 27-19, lors de la 2e journée). Une partie où le SCR a mis la manière 

face à des Aveyronnais totalement dépassés par les événements. Au classement, Conduché and co 

grimpent de deux places (5e). Dimanche prochain, ils tenteront de confirmer à Castelnaudary 

(lanterne rouge). 

> LES HOMMES 

Avec le brassard de capitaine, Conduché a bien montré l'exemple. Après moins de cinq minutes, sur 

une percée à cinq mètres de l'en-but côté droit, il a lancé le festival offensif (4e). Puis, dans la foulée, 

il a offert un caviar à Suberviol, lancé plein axe à quinze mètres des barres (8e). 

Parmi les autres satisfactions, on retient les bonnes copies de Marcet (doublé) et de Van der 

Westhuizen. 

> ILS ONT DIT 

Pascal Castro (co-entraîneur de Rieumes) : «Sur ces quatre premières journées, c'est sans aucun 

doute notre meilleur match. Nous avons notamment réalisé une très belle première période. Malgré 

notre avance au score, nous n'avons pas trop baissé en intensité. C'est forcément rassurant pour la 

suite. Mais il ne faut pas s'enflammer.» 

Alexandre de Barros (co-entraîneur de Lévézou Ségala) : «Les consignes n'ont pas été respectées. 

Dans l'engagement, nous n'avons pas été à la hauteur. C'est la première fois que cela nous arrive 

cette saison. Rieumes a été très solide, notamment avec la puissance de son pack. J'espère que nous 

serons capables de vite réagir.» 



 

RIEUMES 47 – LÉVÉZOU SÉGALA 10 

MT : 26-0 ; 350 spectateurs ; arbitre : M. Lascou (Nouvelle-Aquitaine). 

Vainqueurs : 7 E Conduché (4), Suberviol (8), Marcet (20, 25), Iriart (49), Makolo (62), Coffe (74) ; 6 T 

Galy (4, 8, 20, 49) et Grout (62, 74). 

Vaincus : 2 E Critakis (52), Mader (72). 

Evolution du score : 7-0, 14-0, 21-0,26-0/33-0, 33-5, 40-5, 40-10, 47-10. 

RIEUMES : Delahaye ; Suberviol, Grout, Conduché (cap.), Vecchies ; (o) Galy, (m) Jaubert ; Van der 

Westhuizen, Seddaoui, André ; Bleys, Naude Jozua ; Iriart, Marcet, Llorens. Sur le banc : Viallard, 

Celaya, Bedel, Makolo, Coffe, Lafforgue, Floch. 

 

Carton jaune : Delahaye (70). 

 

LÉVÉZOU SEGALA : Miquel ; Quarmouchi, Critakis, Rigal, Pozzessere, (o) Hebrard, (m) Albouy ; Vidal, 

Lallour, Mader ; Regourd (cap.), Schramm ; Rouquie, Andrieu, Jacquemet. Sur le banc : Auge, Sudres, 

Geniez, Cransac, Joly, Jourdas, Bley. 

 

Carton jaune : Rouquie (19). 

 

Réserves : SCR 15 – LSA 23 


