Publié le 27/11/2017

Rieumes ramène un point

Rieumes, qui avait déjà glané cinq bonus défensif en six défaites, n'allait pas se présenter
en victime contemplative. Pour les Cadurciens, il s'agissait de prendre le match par le bon
bout et se mettre à l'abri le plus tôt possible. Premier objectif atteint avec une entame
entièrement à leur avantage. Quelques charges des avants permettaient à Yannick Ricardo
d'ouvrir le score sur pénalité à la 7e, et les Cadurciens poursuivaient leur marche en avant.
C'est Hugo Dupuy en position de centre qui inscrivait au pied des poteaux un premier essai
à la 27e minute que Ricardo transformait (10-0). Rieumes subissait, rendait les ballons aux
pieds pour le bonheur des locaux gavés de munitions qui proposaient un jeu fait de vitesse
mais aussi de précipitations avec pas mal d'approximations. Cela ne les empêchait
cependant pas de creuser l'écart par Hugo Marques à la 33e après une pénalité
rapidement jouée à la main. Avec la transformation Cahors menait 17 à 0 et alors que tout
le monde espérait voir les Lotois s'envoler au score c'était les visiteurs qui revenaient dans
la partie grâce à une contre-attaque partie de leurs 20 mètres et achevée dans l'en but par
l'arrière Dupont. Avec la transformation le score était de 17 à 7 à la mi-temps.
L'entame de la deuxième période était favorable aux Haut-Garonnais qui réduisaient le
score par deux pénalités à la 47e et 54e minute (17-13).
Jusque-là souvent réduits à la défensive, les Cadurciens réagissaient et faisaient parler la
puissance de leurs avants en envoyant Essid derrière la ligne à la 69e minute pour un score
de 24 à 13. On jouait les dernières minutes, les visiteurs ne voulaient pas lâcher et seront
justement récompensés de leur opiniâtreté par un bel essai en première main au sortir

d'une mêlée dans leurs 30 mètres. Ce dernier essai non transformé leur offrait un bonus
défensif mérité (24-18).
cahors 24 – Rieumes 18
MT : 17-7 ; arbitre : M. Olivier (Côte d'argent). 800 spectateurs.
Vainqueurs : 3E Dupuy (27), Marques (33), Essid (69) ; 3T et 1P (7) Ricardo.
Vaincus : 2E Dupont (38, 76) ; 1T (38) et 2P (47, 54) Delahaye.

CAHORS : Borie, Jarosz, Hahn, Sicard, Morou, Bodiang, Essid, Dupuy B., Gouguet, Ricardo,
Marques, Castagné, Brioux, Thomas, Laussac ; Chastan, Pradines, Gbapo, Payen, Laur,
Rodrigues, Richard.
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Carton jaune : Ricardo (46). RIEUMES : Aka, Argerich, Del Matto, Perez Alday, Bleys,
Solyga, Nakobukobua, Beyne, Lafforgue, Segarra, Roux, Dos Santos, Delahaye, Floch,
Dupont ; Bousses, Marcellin, Garcia, Dega, Andre, Suberviol J., Dandrau. Cartons blancs :
Delahaye (26), Superviol (65) ; carton jaune : Nakobukobua (32).
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