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Rieumes s'impose au courage

L'ESSENTIEL
Après avoir gratté un point de bonus défensif contre l'Isle-Jourdain (15-12) et Gimont
(19-17), Rieumes a confirmé sur ses terres en s'imposant aux forceps face à un
prétendant aux phases finales, l'Entente Astarac Bigorre. Dominés par des Gersois
physiquement impressionnants, les Rieumois ont pourtant rejoint les vestiaires sains et
saufs à la pause (11-11), grâce notamment à un essai de filou inscrit par Floch (29). La
pénalité passée entre les perches par Conduché dès la reprise s'est avérée capitale
puisque les visiteurs, bien que toujours autant dominateurs, ont fait preuve de bien trop
d'approximations pour espérer revenir au score.
L'échine courbée pendant près de quatre-vingts minutes, Rieumes décroche toutefois un
succès qui lui permet de rester cocooné dans le ventre mou du classement.
> LES HOMMES
Globalement les deux équipes ont affiché un énorme déchet dans le jeu au pied,
abandonnant chacune une ribambelle de points en cours de route. Bien que dominés,
les Rieumois ont répondu avec bravoure au défi physique imposé par leurs hôtes, à
l'image de Solyga et Bleys pour ne citer qu'eux.
Pour l'Entente Astarac Bigorre, Clermont, Sajous et surtout Tapasu ont déployé une
puissance tout simplement phénoménale.
> ILS ONT DIT
Jean-Baptiste Soucek (co-entraîneur de Rieumes) : «C'était un match compliqué face
à une très grosse équipe. De notre côté on a surtout montré beaucoup de courage. Les
garçons ont vraiment été énormes et n'ont rien lâché jusqu'au coup de sifflet final. On va
aller chercher ce maintien que l'on mérite largement.»
Baptiste Doubrère (joueur de l'Entente Astarac Bigorre) : «Sincèrement il y avait la
place pour faire beaucoup mieux. Malheureusement, par manque d'efficacité et aussi de
simplicité, nous n'avons pas réussi à concrétiser nos temps forts. On se doit de réagir
lors de la prochaine journée face à Gimont.»

RIEUMES 14 ENTENTE ASTARAC BIGORRE 11
MT : 11-11 ; arbitre : M. Sebat (Languedoc) ; 400 spectateurs.
Vainqueurs : 1E Floch (29) ; 3P Conduché (4, 21, 43).
Vaincus : 1E Pezet (40) ; 2P Rielland (8, 11).
Évolution du score : 3-0, 3-3, 3-6, 6-6, 11-6, 11-11/14-11.
RIEUMES : Dupont - Floch, Conduché (cap.), Dos Santos, Lannes - (o) Delahaye, (m)
Segarra - Capezzone Saez, André, Solyga - Bleys, Dega - Pons, Marcellin, Aka.
Sur le banc : Bousses, Algerich, Del Matto, Nakobukobua, Nabalewa, Dandrau,
Lafforgue.
EAB XV : Pezet - Cocchiola, Cestac, Blakey, Campino - (o) Rielland, (m) Cavalière Doubrère, Frulin, Fossaert - Tapasu, Dumestre - Sajous, Clermont, Mirtskhulava.
Sur le banc : Joya, Mayet, Thierry, Baron, Massart, Labat, Marie.
Réserves : SCR 10 - EAB XV 9.

