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Rieumes tient son exploit 

 

 

Contre Tournefeuille, Rieumes a signé un véritable exploit. Battus 48-13 lors de leur dernière 

confrontation, les Rieumois ont patienté de long mois avant de prendre une revanche qui restera 

dans les mémoires. Et pour cause, cela faisait deux ans et demi que personne n'était arrivé à faire 

tomber Tournefeuille sur son terrain. 

Boueuse et détrempée, la pelouse du stade municipal n'a pas aidé l'AST bien plus léger sur la 

balance. Au contraire, c'est Rieumes et son solide pack qui en ont profité. Dès la 5e minute, 

Conduche ouvrait la marque après un gros travail des avants du SCR. Puis les Rieumois bonifiaient 

chacune de leurs incursions dans le camp adverse grâce à la patte de leur centre et capitaine, qui 

passait deux pénalités. À la traîne au score, Tournefeuille profitait de l'indiscipline adverse en début 

de seconde mi-temps. Le surpuissant Tomczak relançait alors les siens après une charge côté fermé. 

Un effort toutefois insuffisant pour stopper la marche des avants de Rieumes. Plus lourds, les 

conditions jouaient en leur faveur au fur et à mesure que le terrain se dégradait. Nakobukobua 

ajoutait un essai puis le Sporting défendait farouchement, avant de crucifier Tournefeuille, toujours 

selon le même schéma. 

> LES HOMMES 

C'est tout le travail du pack rieumois qui a permis cet exploit. Mais s'il fallait citer un joueur devant, 

ce serait Aka. Le pilier a incarné la supériorité physique de Rieumes. Conduche a facilité la vie de son 

équipe par sa précision face aux perches et son jeu d'occupation. 

> ILS ONT DIT 



Laurent Cettolo (entraîneur de Tournefeuille) : «C'est deux ans et demi d'invincibilité qui tombent 

aujourd'hui. On n'a pas su s'adapter et on a manqué de pragmatisme.» 

Claude Guiraud (entraîneur de Rieumes) : «On a su s'adapter aux conditions et par conséquent nous 

avons été meilleurs. On a su concrétiser nos temps forts et gérer à merveille le rythme de la 

rencontre.» 

 

TOURNEFEUILLE 11 – RIEUMES 25 

MT : 3-13; arbitres : M. Barreteau (Côte-d'Argent); 500 spectateurs. 

Vainqueurs : 3 E Conduche (5), Nakobukobua (60), Segarra (80), 2 T Conduche (5, 80), 2 P Conduche 

(22, 25). 

Vaincus : 1 E Tomczak (44), 2 P Eridia (12, 78). 

Evolution du score : 0-5, 0-7, 3-7, 3-10, 3-13/8-13, 8-18, 11-18, 11-23, 11-25. 

Tournefeuille : Lyet ; Sirven (Sanchez 58e), Desprez, Eridia, Azema ; Gratton (o), Lacassagne (Dalla 

Riva 61e) (m) ; Mottais (Boistard 38e), Suchaud (cap.), Ginisty ; Martins, Tremolières (Beauvie 67e) ; 

Tomczak (San 50e), Marcet (Gibrac 63e), Sicre (Baboudjian 50e). 


