
 

 

Llorens et Rieumes crucifient le FCV 

•  

Les Villefranchois pensaient tenir le bon bout. Et puis…/ photo DDM, Daniel Drouet 

Publié le 25/11/2019 à 08:38 , mis à jour à 08:42  

Fédérale 2, Rieumes  

Durant 80 minutes les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans un esprit 

très sportif. Mais au final, c'est Rieumes qui remporte la partie avec une incroyable 

croyance et en bonifiant les fautes adverses. Villefranche pourra toujours regretter ces 

erreurs de main, de maîtrise et de concentration. 

Car pour le reste, les locaux ont rendu une copie conforme à leurs qualités en tenant 

en respect une formation de Rieumes très compacte. Le petit point en plus à la mi-

temps était toujours là au coup de sifflet, laissant les Villefranchois atterrés. Les 

quatre excursions dans le camp adverse ont été mises à profit, les Rieumois étalaient 
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toutes leur efficacité. Villefranche va bénéficier d'une relance hasardeuse pour 

recoller au tableau d'affichage. 

Il y a eu ensuite dix minutes de folie des locaux, balayant tout sur leur passage. Deux 

essais faisant suite à de superbes mouvements font gonfler le score. Dans le cœur 

des Villefranchois, la cause semblait entendue mais ce n'était pas le cas pour les 

Rieumois. Emmenés par leur capitaine, Conduche, omniprésent depuis le début de la 

rencontre, les visiteurs vont immédiatement inverser la tendance de la domination. 

Rieumes récompensé de son ambition 

Un essai en force et une impressionnante débauche d'énergie vont mettre 

Villefranche sur le reculoir dont l'abnégation défensive ne va pas suffire. Délaissant 

les pénalités pour inscrire cet essai synonyme de victoire, Rieumes va réussir dans sa 

quête. Après plusieurs points de fixation, Llorens, porté par tout son pack, se relève 

ballon en main, la transformation en face des poteaux n'était qu'une formalité pour le 

buteur Galy. Bien sûr, certains pourront mettre en avant plusieurs faits de match : 

notamment les deux premières pénalités manquées par Erédia en début de 

rencontre. Avec plus de présence, le FCV aurait dû conserver cet avantage 

admirablement acquis. Mais… 

 

Mercadier : «Gagner en fin de rencontre n'est pas le fruit du 

hasard» 

Sébastien Falco (entraîneur de Villefranche) : «Oui, il y a une énorme frustration, 

c'est dur de perdre dans ces conditions. Nous faisons des erreurs inacceptables et 

partant de là, tu ne peux par prétendre à gagner face à une belle formation. Nous 

avons relancé les adversaires alors que nous avions le match en main. Cette défaite 

nous met dans le dur, la confrontation dans 15 jours face à Balma devient 

déterminante. Comment en vouloir au buteur qui nous a souvent sauvé la mise. C'est 

une totale remise en question de tout le groupe.» 

Lucas Courthieu (centre de Villefranche) : «On n'a pas le droit de perdre alors que 

l'on mène 31-18 à 20 minutes de la fin alors que nous avions pris l'ascendant dans 

tous les domaines du jeu. On les remet en selle en accumulant plusieurs fautes. Il va 

falloir vite se reconcentrer sur Balma. Il n'y a plus qu'à…» 

Éric Mercadier (entraîneur de Rieumes) : «On s'attendait à ce genre de rencontre 

face à un adversaire de valeur au regard de son passé récent. Gagner en fin de 

rencontre n'est pas le fruit du hasard. C'est la 3e fois que nous réussissons à inverser 

le résultat. C'est la preuve de valeurs réelles que le groupe détient. Tu peux t'appuyer 



dessus pour travailler. Le groupe est très réceptif, c'est plus facile dans tous les 

domaines. mais il ne faut pas s'enflammer. Savourons cette performance, on pensera 

plus tard à la venue du leader Valence d'Agen.» 

Elian Conduche (capitaine de Rieumes) : «C'est de mon devoir de montrer 

l'exemple mais sans l'adhésion de tout le groupe, je n'y arriverais pas. Il faut 

l'adhésion totale et, encore une fois, on l'a démontré. Nous avons choisi de ne pas 

tenter les pénalités, c'est la gagne que nous voulions. Les choix se sont avérés justes, 

notre volonté est de jouer tous les ballons. Et ça nous réussit.» 

 

VILLEFRANCHE 31 – RIEUMES 32 

MT : 15-16 ; arbitre : Thierry Girard. 

Vainqueurs : 4E Makolo (17), Van der Vesthuizen (28), Bleys (63), Llorens (80), 2 P (4, 

50) et 3T (28, 63, 80) de Galy. 

Vaincus : 4E Fourié (6), Alasset (38), Vergne (52), Anthony (61), 1P (49) et 4T (6, 38, 52, 

61) d'Erédia. 

FC Villefranche : Alasset ; Vergne, Courthieu, Anderhalt, Antony ; (o) Erédia, (m) 

Allabert (cap) ; Nerocan, Mignonat, Lafon ; Galy, Fenet ; Grafeuille, Parriel, Bergada. 

Sur le banc : Morel, Mignot, Rumeau, Bertrand, Boistard, Barrau, Groy 

Carton blanc : Fenet (14) ; carton jaune : Mignot (68). 

SC Rieumes : Delahaye ; Vecchies, Dandra, Conduche (cap.), Grout ; (o) Galy, (m) 

Jaubert ; Van der Vesthuizen, Coffe, André ; Makolo, Fourie ; Celaya, Llorens, 

Mauvaka. 

Sur le banc : Iriart, Ledinay, Bleys, Seddaoui, Tomazzo, Dupont, Lafforgue. 

Carton jaune : Dupont (60 

 


