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Rieumes avait pourtant les cartes en main

À croire que Stéphane Bohn a levé les voiles en emportant avec lui le supplément d'âme qui avait
permis à Rieumes de se hisser en Fédérale 2 il y a tout juste quelques mois. Le même qui, hier aprèsmidi, semblait animer les joueurs de L'Isle-Jourdain désormais sous les ordres de l'ancien gourou
rieumois. En infériorité numérique pendant près d'une heure suite à l'expulsion précoce de Michalak
(18e), les Gersois ont pourtant fait preuve d'une volonté admirable pour virer en tête au coup de
sifflet final exclusivement grâce aux pénalités d'Arnaud (11-15). En manque d'imagination et de
réussite au pied avec neuf points abandonnés en cours de route (31e, 39e, 45e), Rieumes devait
s'incliner à domicile pour la deuxième fois consécutive.
> LES HOMMES
En infériorité numérique pendant plus d'une heure, les Islois ont pourtant affiché un visage des plus
conquérants à l'image d'un Andrieu auteur de plusieurs charges dévastatrices. Une témérité
justement récompensée au tableau d'affichage par la précision au pied d'Arnaud. Visiblement en
jambes, Dupont s'est mué en principal fer de lance des Rieumois en multipliant les percées
ravageuses. Juste avant la pause, Conduché s'est quant à lui chargé d'inscrire le seul essai du match
grâce à un rush solitaire (39).
> ILS ONT DIT
Antoine Dupont (joueur de Rieumes) : «Aujourd'hui il y a beaucoup de déception et de frustration. Je
crois qu'on a manqué d'investissement et d'envie. C'est dommage car il y avait la place de faire
mieux.»

Stéphane Bohn (entraîneur des avants de L'Isle-Jourdain) : «C'était un match particulier
personnellement. Je ne suis pas satisfait d'avoir battu Rieumes, mais je le suis de la victoire de L'IsleJourdain. Malgré tous les changements à l'intersaison, je pense que le groupe a beaucoup de vertus.»
RIEUMES 11 - L'ISLE-JOURDAIN 15
MT : 8-9 ; arbitre : M. Salles (Béarn).
Vainqueurs : 5B Arnaud (16, 24, 38, 52, 68).
Vaincus : 1E Conduché (39) ; 2B Delahaye (14, 50).
Évoution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 3-9, 8-9 / 11-9, 11-12, 11-15.
SCRIEUMES : Dupont ; Dandrau, Conduché (cap.), Dos Santos, Floch ; (o) Delahaye, (m) Lafforgue ;
Beyne, André, Solyga ; Bleys, Perez Alday ; Barrière, Marcellin, Aka.
Sur le banc : Garcia, Argerich, Pons, Capezzone Saez, Desclaux, Roux, Suberviol.
Carton blanc : Solyga (37); carton jaune : Perez Alday (8)
L'ISLE-JOURDAIN : Salciccia ; Comères, Andreu, Pinarello, Redonnet ; (o) Arnaud, (m) Radelet ;
Teyssier, Estaque, Gensac ; Chabbert, Rowling (cap.) ; Fabre, Michalak, Varlet.
Sur le banc : Belotti, Albinet, Biso, Rieu, Fonade, Arty, Berder.
Carton blanc : Gensac (37); cartons jaunes : Fabre (8), Teyssier (13); carton rouge : Michalak (18)
Réserves : SCR - l'Isle-Jourdain, 13- 19

