
Performance layracaise à Rieumes 

Dépêche du Tarn 16 09 2019 

 

En décrochant le nul chez un cador de la division, les Layracais ont réalisé une performance qui aurait 

pu être majuscule si certains détails avaient tourné en leur faveur. L'ASL perd le gain du match à la 

dernière minute. 

«On a manqué de maîtrise sur certaines actions comme sur la dernière. Une touche mal négociée 

suivie d'une mêlée et l'essai de Rieumes» expliquait à chaud Eric Bourdeilh le co-entraîneur de l'ASL. 

ça piqua rapidement comme prévu sur cette opposition de style faite de mouvements mais aussi de 

collisions avec une agressivité que cette discipline demande. Le trop-plein fut géré par l'arbitre avec 

des cartons. 

À une défense agressive, les riverains du Gers ont joué dans l'alternance. Le pack layracais a mis en 

difficulté ses adversaires sur des ballons portés et aussi déplacé le ballon sur une passe au pied de 

Decottignies sur Solal qui remettait à l'intérieur sur Fonua (17e). L'ancien pro agenais fut 

déterminant sur les deux autres essais de l'ASL.Le buteur Decottignies était dans un jour «moins 

bien». Après une remontée de bretelles à la mi-temps de la part des coaches haut-garonnais, 

Conduché et ses coéquipiers revenaient très déterminés et pointait l'essai par Bleys (43e). C'était la 

foire d'empoigne sur les rucks. Le score allait changer de meneur jusqu'à la fin avec l'indiscipline des 

deux camps. Romain Decottignies qui avait payé de sa personne dans le jeu était navré d'avoir eu 

une pénalité pour mettre les siens à 10 points d'avance (71e). Le lancement de jeu sur la dernière 

touche (80+2e) permettait à Conduché de casser plusieurs plaquages. Delahaye pointait l'essai que 

transformait Galy. Soulagement avec «joker grillé» pour Rieumes et joie dans le camp de l'ASL. 

 



rieumes 26 – layrac 26 

MT : 11-17, temps caniculaire, belle pelouse, 350 spectateurs, vent d'autan 

Arbitre : M.Chouquet (OCC) 

Évolution du score : 0-5,5-5,8-5,8-12,8-17,11-17, mt, 16-17,19-17,19-20,19-23,19-26,26-26. 

Pour Rieumes : 3E Grout (20), Bleys (42), Delahaye (80+2), 1 T (80+2) et 3P Galy (25,40+3,47) 

Cartons : jaune Bedel (4), Llorens (13) ; blanc Naude (55) 

Pour Layrac : 3E Fonua (17), Basquet (33), Papa (40+2), 1T (40+2) et, 3P Decottignies (55,60,63) 

Cartons : jaune Gaston (4), Basquet (77) ; blanc Sourbet (67) 

RIEUMES : Delahaye ; Grout, Dandrau, Conduché (cap), Vecchies ; (o) Galy, (m) Jaubert ; Naude, 

Seddaoui, André ; Fourie, Pradel ; DElaya, Bedel, Llorens. 

Entrés en jeu : Idiart, Zigler, Viallard, Bleys, Nakolo, Lafforgue, Suberviol. 

LAYRAC : Mula ; Quittard, Roux, Vivès, Solal ; (o) Decottignies, (m) Duluc ; Fonua, Basquet, Massardi 

(cap) ; Bauchoux, Thilliard ; Gaston, Gasc, Papa. Entrés en jeu : Rigal, Planque, Goguet, Sourbet, 

Tesquet, Neels, Salaméro. 


