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Rieumes réagit tardivement (GIMONT) 

 
Vainqueur de Rieumes dans des conditions difficiles, Gimont a pu compter sur un 
triangle auteur d'une performance stratosphérique, notamment défensive. Un par ligne : 
Calais aux fauteuils d'orchestre, Daubas dans la soute, et Lesage ont montré que le don 
de soi est une expression qui ne sera jamais surannée. Dans des conditions plus que 
difficiles, les deux formations décident d'envoyer du jeu. C'est Adrien l'agriculteur 
deuxième ligne, qui s'envole dans les prés, et déchire dans un premier temps la défense 
adverse. Comme trop souvent cette saison, le soutien manque de promptitude et de 
précision. Mais Pène ouvre la marque. Dans la foulée, et au terme d'une interminable 
action, échevelée mais construite, c'est Riva qui profite d'une merveille de course 
inversée de Dallies, pour s'ouvrir un couloir vers l'en-but. 

À 8 à 0 «aux citrons» et malgré une indiscipline plus que chronique (10 à 3 au débours, 
en terme de pénalité à la 40e), les Gimontois sont dans les clous. Des pièces d'acier 
qu'ils enfoncent dès la reprise, avec une merveille d'action, dans la boue et le bon tempo 
: Fratus et Masssaglia jouent les «déménageurs gersois», Lafond sort les cannes, et 
allonge une passe somptueuse et c'est Dallies qui termine en terre promise. À 13 à 0, 
l'ESG peut voir venir, mais le banc adverse fait vite des ravages : dans le sillage du très 
solide Del Matto, la révolte s'organise. Au près, avec un essai collectif, puis en contre, 
avec l'opportuniste Suberviol. À 13 à 10, les «vieux démons» et les mauvais souvenirs 
resurgissent. Mais il est dit que les hommes de Jonathan Elgoyhen tomberont au dernier 
souffle. Dans un ultime sursaut d'orgueil, ils vont chercher, au courage, deux pénalités 
converties par Pène. Qui privent au final les Rieumois d'une belle performance. À 
Gimont : Calais, Daubas, Fratus, Lesage (monstrueux) et Lafond ont été en vue. À 
Rieumes : André, Del Matto, Segarra, Dupont sont ressortis du lot. 

 

Gimont 19 - Rieumes 17 
MT : 8-0; arbitre : M. Landes (Béarn). 450 spectateurs.  Vainqueurs : 2E Riva (25), 
Dallies (42) ; 2P Pène (67, 70). 

Vaincus : 2E collectif (60), Suberviol (75) ; 2T Conduché, 1P Conduché (50). 

ES GIMONT : Dallies ; Massaglia, Lafond, Lenet, Riva; Pene(o ; cap), Radelet(m) ; 
Larrieu, Lesage, Angelé ; Daubas, Laurent ; Marconato, Cecchin, Calais. 



Sur le banc : Etcheberry, Busato, Caseau, Fratus, Téjedor, Lacomme, Archer. 

SC RIEUMES : Dupont ; Suberviol, Conduché (cap), Dos Santos, Dandro ; Delahaye (o), 
Segarra (m) ; Nakobukobua, Capezzone-Saez, André ; Bleys, Dega ; Pons, Marcellin, 
Boussès.  

Sur le banc :  Aka, Argerich, Del Matto, Solyga, Nabalewa, Lafforgue, Floch. 

Réserves : ESG 17 - SCR 11 

 
 

 


