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Rieumes retombe dans ses travers 

 
Hormis face à Fleurance lors de la première journée (13-28), Rieumes avait grappillé six 

bonus défensifs en autant de défaites concédées. Contre une formation de Castelsarrasin 

qui ne s'était pas encore imposée à l'extérieur, les Rieumois ont confirmé cette statistique 

en s'inclinant d'une courte tête. 

Malgré un essai de Dupont dès la reprise de la deuxième période, puis un second de Dega 

à dix minutes du coup de sifflet final, les locaux n'ont quasiment jamais mené au tableau 

d'affichage malgré leurs temps forts (19, 33, 61). Des séances de pilonnage annihilées 

tantôt par les beaux gabarits tarn-et-garonnais, tantôt par certains mauvais choix et autres 

ballons relâchés. Dixième au classement, le Sporting doit une nouvelle fois se contenter du 

point de bonus défensif avant de défier l'armada de Tournefeuille pour une affiche qui 

mettra un terme à la phase aller. 

> LES HOMMES 

Les Rieumois n'ont pas réussi à concrétiser leurs temps forts malgré les accélérations de 

Dupont, les inspirations de Conduché ou encore la puissance de Capezzone Saez. 

À Castelsarrasin, la première ligne composée de Benlebbad, Crubilé et Bousignac a fait 

valoir son énorme puissance physique. À l'arrière, Gendre s'est également montré à son 

avantage tout comme Apperley à l'ouverture. 

> ILS ONT DIT 



Patrick Miquel (manager général de Rieumes) : «On doit gagner ce match, 

malheureusement on le perd comme trop souvent par manque de précision. Si on 

concrétise nos temps forts en début de rencontre, le scénario aurait pu être différent. Il 

faut continuer à travailler.» 

 

Lilian Bousignac (joueur de Castelsarrasin) : «C'est une victoire qui fait énormément de 

bien car c'est la première de la saison loin de nos bases. On a parfois souffert mais on a su 

rester solide pour conserver ce précieux succès.» 

 

RIEUMES 15 – CASTELSARRASIN 16 

MT : 3-6 ; arbitre : M. Salvat (Béarn). 

Vainqueurs : 1E Lahlali (57) ; 3B (15, 40+1, 47), 1T Gendre. 

Vaincus : 2E Dupont (41), Dega (72) ; 1B (24), Conduché (72). 

Évolution du score : 0-3, 3-3, 3-6 / 8-6, 8-9, 8-16, 15-16. 

RIEUMES : Dupont - Roux, Delahaye, Dos Santos, Dandrau - (o) Conduché (cap.), (m) 

Segarra - Beyne, Nakobukobua, André - Bleys, Capezzone Saez - Del Matto, Argerich, Aka. 

Sur le banc : Bousses, Marcellin, Garcia, Dega, Solyga, Lafforgue, Floch. 

CASTELSARRASIN : Gendre - Bertrand, Andron, Pignol, Reymond - (o) Apperley, (m) Dupuy 

- El Quassaoui, Boué, Quezel (cap.) - Laborie, Lahlali - Benlebbad, Crubilé, Bousignac. 


