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Rieumes l'a échappé belle 

Vainqueur d'une courte tête au match aller (24-26), Rieumes a bonifié le succès acquis à Balma lors 

de la dernière journée (22-23) en s'imposant sur ses terres face à une valeureuse équipe de Layrac. 

Une rencontre que les Rieumois ont idéalement commencée en aplatissant dans l'en-but dès la 

quatrième minute, avant d'enfoncer le clou peu avant la demi-heure de jeu. La pénalité passée entre 

les perches par Galy a par la suite permis aux locaux de prendre le large et de laisser leurs hôtes 

fanny à la pause (15-0). 

Surpris dès l'entame de la seconde période par un essai de Papa, puis sanctionné d'un essai de 

pénalité, les Rieumois ont ensuite dû remettre le bleu de chauffe pour finalement obtenir un succès 

étriqué, dans des conditions de jeu devenues apocalyptiques. 

> LES JHOMMES 

Particulièrement à l'aise dans le jeu, l'arrière Delahaye a bonifié sa performance en inscrivant deux 

essais. Le premier à la suite d'une passe au pied malicieuse de Vecchies, le second à la conclusion 

d'une attaque placée conclue en bout de ligne. Toujours à Rieumes, Solyga et Celaya ont également 

tiré leur épingle du jeu. 

À Layrac, l'ouvreur Decottignies a fait preuve de justesse dans son jeu au pied. Jacquemin et Solans 

ont quant à eux bien tenu la baraque. 

> ILS ONT DIT 

Éric Mercadier (entraîneur de Rieumes) : «Je suis déçu car on n'a pas réussi à décrocher le point de 

bonus alors que c'était l'objectif avant cette rencontre. Au final on a déjoué, on a laissé Layrac 

revenir et on s'est même fait peur alors que je pense qu'on était largement supérieur à notre 

adversaire.» 

Éric Bourdeilh (co-entraîneur de Layrac) : «Dans des conditions climatiques difficiles, je pense que 

chaque équipe a eu sa période. Aujourd'hui je suis fier du comportement de mes joueurs, c'est 

important pour nous dans la course au maintien.» 

Rieumes 22 – Layrac 17 

MT : 15-0 ; arbitre : M. Dumont (Occitanie). 

Vainqueurs : 3E Lafforgue (4), Delahaye (27, 55) ; 1P (40) ; 2T Galy (4, 55). 

Vaincus : 2E Papa (43), de pénalité (69) ; 1P (58) et 1T Decottignies (43). 

Évolution du score : 7-0, 12-0, 15-0 / 15-7, 22-7, 22-10, 22-17. 

RIEUMES : Delahaye – Vecchies, Conduché, Dos Santos, Monadier – (o) Galy, (m) Lafforgue – Tahar, 

Solyga, André – Nitutakuci, Naude – Celaya, Marcet, Zuppel. 

Sur le banc : Ducasse, Pons, Beyne, Van der Westhuizen, Coffe, Jaubert, Suberviol. 



 

Carton jaune : Naude (40+1). 

LAYRAC : Mula – Da Silva, Jeanne, Vives, Solal – (o) Decottignies, (m) Inigo – Thillard Mourgue, 

Basquet, Jacquemin – Solans, Rigal – Soulies, Gasc, Papa. 

Sur le banc : Calmel, Bauchoux, Massardi, Courtade, Salles, Rouquette, Lopez. 

Cartons blancs : Vives (39), Jeanne (49). 

Réserves : SCR 24 – ASL 22 


