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Rieumes tombe sur plus fort 

 

Pour son entrée en lice dans ce championnat de Fédérale 2, Rieumes a subi la loi d'une formation de 
Fleurance unanimement désignée comme l'épouvantail de la poule. Plus spectateurs qu'acteurs en 
début de rencontre, les hommes de Patrick Miquel, Jean-Baptiste Soucek et Claude Guiraud (arrivé à 
l'intersaison en provenance de Tournefeuille), ont d'ailleurs craqué dès la deuxième minute de jeu 
sur un essai de Minelli. 
 
Juste avant la pause, si Conduché avait réduit l'écart creusé par une nouvelle réalisation de 
Muagututia quelques minutes plus tôt, les Rieumois n'ont jamais pu hausser suffisamment le rythme 
pour inquiéter des Fleurantins sûrs de leur rugby. Des visiteurs qui parachevaient logiquement leur 
succès à l'heure de jeu par un essai collectif. 
 



Logiquement battu, Rieumes se déplacera dans l'Aveyron pour affronter Lévézou-Ségala lors de la 
prochaine journée. 
 
> LES HOMMES 
 
À Fleurance, le troisième ligne Muagututia a fait parler sa puissance en distribuant à foison les 
caramels dévastateurs. Plus que son apport au pied (11 points), l'ouvreur Lagardère a également 
donné le bon tempo aux Fleurantins dans le jeu. 
 
À Rieumes, Conduché a fêté son anniversaire en inscrivant un bel essai. 
 
> ILS ONT DIT 
 
Patrick Miquel (manager de Rieumes) : «On est tombé sur une équipe de Fleurance bien structurée, 
qui possède des joueurs de qualité et qui a proposé un jeu très propre. La défaite est logique même 
si je regrette le fait de les avoir trop regardé jouer.» 
 
Pierre Touton (joueur de Fleurance) : «On sait que l'on est attendu dans ce championnat et c'était 
important de s'imposer à l'extérieur contre une solide équipe de Rieumes. Maintenant il va falloir 
confirmer à domicile.» 
 
RIEUMES 13 FLEURANCE 28 
MT : 10-18 ; arbitre : M. Marbot (Côte Basque-Landes). 
 
Vainqueurs : 3E Minelli (2), Muagututia (31), collectif (62) ; 3P Lagardère (12, 22, 53) ; 2T Couzier 
(31), Lagardère (62). 
 
Vaincus : 1E Conduché (38) ; 2B (8, 51) ; 1T Delahaye. 
 
Évolution du score : 0-5, 3-5, 3-8, 3-11, 3-18, 10-18/13-18, 13-21, 13-28. 
 
RIEUMES : Suberviol ; Dandrau, Conduché (cap.), Dos Santos, Floch ; (o) Delahaye, (m) Lafforgue ; 
Capezzone Saez, André, Beyne ; Bleys, Perez Alday ; Pons, Marcellin, Aka. 
 
Sur le banc : Barrière, Argerich, Del Matto, Solyga, Nakobukobua, Roux, Dupont. 
 
FLEURANCE : Couzier ; Minelli, Cantaloup, Espinasse, Naitagotago ; (o) Lagardère, (m) Bedout ; 
Clermont, Muagututia, Touton ; Chiari (cap.), Camacho ; Menabdishvili. 
 
Sur le banc : Paquier, Pagoaga, Benatti, Courtes, Taufateau, Larry-Hueber, Villamot 
 
Réserves : Rieumes-Fleurance, 13-16. 


