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Rieumes sur le fil
Cette confrontation entre deux mal classés a tourné à l'avantage des Rieumois qui, sans être géniaux,
ont su trouver les ressources nécessaires pour aller chercher les 4 points de la victoire à la 85e
minute.
Si le sort du match se joue là, ce n'est pas à ce moment de la partie que Decazeville a laissé s'envoler
les quatre points dont il avait sacrément besoin.
Le sort du match s'est joué durant le premier acte où l'on a vu encore trop d'actions tuées par des
fautes de main, mais aussi en deuxième période durant laquelle Decazeville campe dans le camp
haut-garonnais sans pouvoir marquer. Près de trente minutes dans les 22 m adverses pour ne passer
la ligne qu'aux 68e et 79e minutes. Certes, la défense adverse a été d'une singulière efficacité, mais
facilitée par le manque de lucidité et de maîtrise des Aveyronnais.
Decazeville n'a pas su prendre à sa charge la direction du jeu alors que les Rieumois ont réalisé le
match qui convient à l'extérieur avec une grosse défense et du tempérament. Et que dire de ces
entames de match ou de mi-temps avec un essai encaissé dès la 3e minute et à nouveau à la 41e
dont il est toujours difficile de se remettre ?
Le film du match
Dès la 3e minute, comme plusieurs fois cette saison, sur le premier lancement rieumois, Dandrau
marque l'essai en coin. Il faut attendre la 12e minute pour voir la réaction decazevilloise mais
Loumingou se fait arracher le ballon dans l'en-but. Sur une relance de Portéro, ce dernier sert
Bouygues qui perce sur 40 m. Il lui rend la politesse pour l'essai de Portéro entre les poteaux (19e).
Dès la reprise, Dos Santos perce plein champ et sert Conduché pour l'essai, au grand dam des
supporters médusés. De la 50e à la 60e minute, Decazeville pilonne la ligne, Rieumes commet des
fautes mais rien ne passe. Il faut attendre la 68e pour voir enfin Loumingou marquer l'essai qui
redonne l'espoir. À la 79e, Decazeville pousse et le pack propulse Iboudghacène derrière la ligne. On
croit que le plus dur est fait. Eh bien non, à la 85e, Rieumes l'emporte sur un dernier baroud
d'honneur.

DECAZEVILLE 21 – RIEUMES 22
MT : 7-10 ; 600 spectateurs ; arbitre : Mickaël Fouret (Limousin). Vainqueurs : 3 E Dandrau (3),
Conduché (41), André (85) ; 2 T Delahaye (3, 41) ; 1 P Delahaye (26).
Vaincus : 3 E Portéro (19), Loumingou (68), Iboudghacène (79) ; 3 T Petitjean (19, 68), Accorsi (79).
DECAZEVILLE : Mahopi, Pons, Gomiashvili, Jean Simon, Muniafu, Loumingou, Campargue, Cipion,
Vayssade, Petitjean, Cabantous, De March, Portéro (cap.), Bouygues, Monbroussous.
Sur le banc : Iboudghacène, Ludier, Arrazat, Foulquier, Bouysse, Legrand, Accorsi.

RIEUMES : Bouchacot, Marcellin, Delmatto, Capezzone Saez, Bleys, Solyga, André, Beyne, Lafforgue,
Conduché (cap.), Dandrau, Dos Santos, Delahaye, Suberviol, Dupont.
Sur le banc : Garcia, Sabardine, Pons, Dega, Nakobukobua, Segarra, Vecchies.

