
Fédérale 2 – Rieumes maudit, Castelsarrasin revit 

Rieumes, dans le bas du classement malgré des contenus de matchs intéressants, a besoin 

de se rassurer encore, et surtout d’engranger les points. Prendre régulièrement des bonus 

défensifs (7 à ce jour) est très bien, mais gagner des matchs est encore mieux. La venue de 

Castelsarrasin était l’occasion d’enclencher la marche avant. Castelsarrasin de son côté a 

vécu des moments délicats avec un début de saison peu en cohérence avec les moyens et 

l’ambition du club, ce qui a provoqué un changement d’entraîneur. Après sa nette victoire 

à la maison contre Le Levézou, il en fallait une à l’extérieur pour valider un nouveau départ 

de saison… (résumé et photos par GR Vin) 

 

Cette rencontre cadenassée avec un gros combat d’avants a tenu en haleine le nombreux 

public des deux camps. Très compacts et très solides les Tarn et Garonnais imposent leur 

tempo et dominent le début de match. Cela permet à Gendre, l’artilleur visiteur, de 

s’essayer au but avant de convertir sa deuxième occasion pour une faute au sol d’un 

plaqueur (0-3). Rieumes desserre l’étreinte et à son tour envoie du jeu par ses trois quarts 

qui se procurent une belle occasion d’essai. Dupont fait la différence le long de la touche 

mais n’arrive pas à servir son ailier Dandrau pour conclure. C’est Conduché un peu plus 

tard qui remettra les deux équipes à égalité (3-3). Chaque camp met beaucoup d’ardeur 

dans le combat et à ce jeu Castel se procure quelques occasions, mais des fautes de mains 

et des actions défensives adverses empêchent de marquer. Il faut attendre la dernière 

minute de cette première période pour voir Gendre doubler la mise sur pénalité et virer à 



la pause avec ces trois points d’avance (3-6). Cette courte différence traduisait assez bien 

la physionomie des débats. 

 

Un point qui change tout… 

 

La reprise est toute à l’avantage des locaux qui sur le coup d’envoi, avec un très bon 

pressing bénéficient d’une touche dans les 10m adverses. Les avants digèrent un bon 

ballon que Dupont bonifie en bout de ligne pour marquer en coin. Delahaye ne peut 

transformer (8-6). Rieumes passe donc devant au score pour la première fois mais Gendre 

remet rapidement les siens devant sur une nouvelle pénalité (8-9). Les avants visiteurs sur 

ballon porté, font mal aux Bleu et blancs qui se mettent trop souvent à la faute. Ces 

derniers bénéficient d’une pénalité dans les 30m et choisissent la pénal touche. C’est 

Lahlali, l’excellent international Marocain, qui se charge de pointer en but, poussé par tout 

son pack. Gendre transforme et donne un avantage substantiel aux siens (8-16) ce qui 

impose aux Rieumois de marquer deux fois pour passer devant. 

 

Les bancs rentrent et celui des locaux donne un nouvel élan avec une mêlée mieux gérée, 

bien dirigée par Benoît Segarra, qui amorce un jeu de mouvement mettant en difficulté 

l’adversaire. A force d’insister et de tout jeter dans la bataille, ils sont justement 

récompensés par un essai suite à une pénalité jouée à la main à cinq mètres de la ligne où 

Dega trouve la faille. Malheureusement Beyne se blesse sur l’action. Conduché transforme 



(15-16), il reste un point à rattraper. Les dix dernières minutes sont interminables pour les 

uns et trop courtes pour les autres. Malgré tous ses efforts (désordonnés parfois) Rieumes 

ne parviendra pas (une nouvelle fois) à renverser la situation. Les Rouge et blanc 

exultaient, conscients qu’ils venaient de réussir un bon coup, les Rieumois, eux, pestaient 

après le chat noir. 

 

Les joueurs : Au SCR : Del Matto un droitier Argentin bien dans la tradition mobile et 

solide. Beyne s’est multiplié avec André pour défendre corps et bien. Segarra et Conduché 

ont exploité au mieux tous le ballons et Dupont a beaucoup essayé. Au CAC : Lahlali a été 

de tous les combats et s’est montré très percutant. Quezel est très précieux. Dupuy a très 

bien géré son match derrière un paquet d’avants performant. El Quassaoui est un 8 

perforant qui a mis son monde dans l’avancée. 

 

 


