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S'il y a quelque chose à retenir de cette rencontre, pour le LSC ce sera la 
victoire. En face, Rieumes était venue avec des belles armes pour tenter 
crânement sa chance. La bonne réputation des Haut-Garonnais n'était pas 
usurpée, ils l'ont très rapidement montré. Ce sont d'ailleurs eux qui ont 
ouvert le score sur une pénalité de Galy suite à une touche sur les 30 mètres 
gersois. Destabilisant la formation locale par une énorme envie, mais aussi 
une deuxième et troisième ligne vraiment à leur affaire, les Rieumois ont 
pris quelques bons ballons sur lancer local, ce qui est très rare, et ont 
bousculé les savistes, dans tous les domaines. Les locaux n'ont du leur salut 
qu'à une défense de fer dont ils ne se sont pas départis durant tout le match. 
Il a fallu une dizaine de minutes pour que les locaux se ressaisissent et 
finalement dominent vent de face. C'est ainsi qu'ils ont pu revenir au score 
sur une pénalité de Delbos. Pas cher payé eu égard aux efforts fournis par 
les joueurs. Même si on tient compte du bel essai du pack à la 24e, quand 
Damiot, prenant une belle balle en touche, s'est vu porter dans le camp 
visiteur pour le seul essai du match. Car il y a eu beaucoup d'énergie 
déployée mais peu de récompenses pour le LSC durant cette période de 
grande domination, une pénalité de Delbos donnant une avance fragile de 
13 à 6 au repos. 

Changement de cap en seconde période où ce sont bien les Rieumois qui ont 
pris le jeu à leur compte. À leur tour de tordre le pack adverse, et à plusieurs 



reprises, ils se sont retrouvés en position de pilonner leurs hôtes qui n'ont 
rien lâché. Rieumes a fait fructifier sa marque, toujours par son buteur, 
revenant même à une petite longueur 13 à 12, à sept minutes de la fin. La 
pénalité de Delbos à la 78e, malgré les cinq minutes d'arrêt de jeu, a scellé 
une victoire aussi difficile à obtenir que précieuse, face à l'une des grosses 
cylindrée de la poule. 

 

LOMbez-samatan 16 rieumes 12 

MT : 13-6 ; arbitre : M. Soupre (Nouvelle Aquitaine) 

Vainqueurs : 1 E Damiot (24) ; 1 T (24) et 3 P Delbos (16, 37, 78) 

Vaincus : 4 P Galy (3, 27, 66, 73e) 

LOMBEZ-SAMATAN : Bouquet, Darrieux, N.Punch, Delbos, Pedussaud, 
(o) Cotès, (m) Revel, Schab, Damiot, Peres, Dachary, Rançon, Janicot, 
Raynier, salvat. 

Sur le banc : Serres, C.Punch, Lavigne, Nonnon, Dardennt, Durand, 
Gouguet. 

Carton jaune : Raynier (69) 

RIEUMES : Dupont, Dandrau, Delhaye Dos Santos, Monadier, (o) Galy, 
(m) Lafforgue Tahar, Beyne Solyga ; Bleys, Naude, Celaya ; Ducasse, Del 
Matto. Suir le banc : Iriart, Zuppel, Marceet, Nitutakuci André, Jaubert, 
Floch. 

Carton blanc : Beyne (34) 

Réserves : LSC 33 – Rieumes 3. 

 


