Rieumes victime du retour de
flamme
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> L'ESSENTIEL
Ni l'entame tonitruante ni la fin de match entièrement à leur avantage
n'auront suffi au bonheur des Rieumois, hier après-midi. Un 24-0 pour le
moins incroyable à l'actif de Béarnais que d'aucuns pensaient plongés dans
un profond sommeil, et l'inversion de tendance était actée.
Parmi les tournants fatidiques de ce match, le très symbolique repli défensif
visiteur sur l'essai de Suberviol, l'ancien saint-sulpicien ne pouvant filer
entre les perches de façon à faciliter l'importantissime transformation à son
coéquipier.
Si le «planchot» avait affiché 24-22, Rieumes n'aurait eu besoin que d'une
pénalité et l'aurait certainement emporté sur le fil du rasoir. Hélas, avec
quatre longueurs de retard, il fallait un essai, ce à quoi la très hermétique
défense morlanaise s'est opposée.
> LES HOMMES
Thibaut Monadier, auteur d'un doublé et d'un «caviar» à destination de
Suberviol pour l'essai de l'espoir, respire le talent par tous les pores de la
peau. À l'autre bout de la chaîne rieumoise, Iriart a sonné la charge. Côté
béarnais, Jacquot, Seradin, Cazaux et Larqué en ont fait voir de toutes les
couleurs à leurs adversaires.
> ILS ONT DIT
Eric Mercadier (entraîneur de Rieumes) : «On lâche prise, devant
notamment, tout en commettant des fautes. Je n'ai pas d'explication à
chaud, mais je suis sûr que l'on va se rattraper.»
Jean-Christophe Debaès (entraîneur de Morlaàs) : «La
qualification n'est pas acquise, mais ce groupe valeureux mérite d'avoir les
cartes en mains, surtout s'il parvient à passer de la réaction d'orgueil à
l'action concertée dans la durée.»

rieumes 20 – morlaàs 24

MT : 15-10 ; arbitre : Guillaume Albertini (Nouvelle-Aquitaine) ; 300
spectateurs.
Vainqueurs : 3 E Delamer (25), Maubarte – Léré (49), de pénalité (61) ; 1
P (39), 2 T (25,49) Lanne-Petit.
Vaincus : 3 E Monadier (1, 9), Suberviol (70) ; 1 P (20), 1 T (1) Galy
Évolution du score : 7-0, 12-0, 15-0, 15-7, 15-10/15-17, 15-24, 20-24
RIEUMES : Delahaye ; Monadier, Conduché, Dos Santos, Vecchiès ; (o)
Galy, (m) Jaubert ; André, Tahar, Solyga ; Naude, Fourie ; Iriart, Ducasse
(cap), Del Matto.
Sur le banc : Celaya, Marcet, Bleys, Beyne, Coffe, Suberviol, Demesttre.
Exclu tempo : Tahar (55, carton jaune), Naude (59)
MORLAÀS : Cavayé ; – Quintana y Arciosana, Pucheu-Planté, Lesbats,
Maubarte – Léré, (o) Tucoulet, (m) Lanne-Petit ; Larqué, Martinez, Cazaux
; Delamer, Arrachart ; Arrieula, Seradin (cap), Jacquot.
Sur le banc : Piai, Maillard, Fourcade – Lacroutz, Sabatou, Raclot, LerouxThoraval, Chaves.
Exclu tempo : Delamer (55, carton jaune), Cazaux (66, carton blanc).

