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Rieumes maîtrise les éléments 

LEVEZOU SEGALA 

 
 

 

Au terme d'une véritable parodie de rugby marquée par des conditions de jeu exécrables 
qui ont d'ailleurs anéanti d'emblée deux essais tout fait en faveur de Lévézou-Ségala 
(8e, 12e), Rieumesa décroché sa première victoire à domicile depuis le 15 octobre. Alors 
que les joueurs ont tenté tant bien que mal de distinguer leurs coéquipiers maculés de 
boue, la première période s'est résumée à un duel de buteurs qui a tourné en faveur des 
visiteurs (3-6). Menés et dominés à la pause, les Rieumois ont pourtant abordé la reprise 
pied au plancher en passant finalement l'en-but au prix d'un effort collectif 
impressionnant (44e). Le début d'une véritable furia pour des locaux qui ont enfoncé le 
clou par un essai de Floch inscrit en bout de ligne (52e), une inspiration de Dupont (68) 
et une accélération de Sentous qui a sonné le glas des derniers espoirs aveyronnais 
(73). 

Sur un terrain devenu impraticable et sous une pluie diluvienne, le Racing s'est démené 
pour obtenir une victoire bonifiée qui lui permet d'engranger de la confiance et doubler 
sa victime du jour au classement. Dimanche prochain, les Rieumois tenteront de 
confirmer sur le terrain de l'Isle-Jourdain, actuellement sur la troisième marche du 
podium. 

> ILS ONT DIT 

Patrick Miquel (manager général de Rieumes) : «Le contrat était de gagner le match. 
Aujourd'hui on est satisfait car malgré les conditions climatiques terribles, on arrive à 
l'emporter en décrochant le point de bonus. C'est une excellente opération face à un 
concurrent direct pour le maintien.» 

Étienne Molinier (joueur de Lévézou Ségala) : «Au final c'est la déception qui prime. 
On réalise une très bonne entame, malheureusement on a cruellement manqué 
d'efficacité malgré des situations très nettes. On mène pourtant logiquement à la pause 
mais on s'est écroulé en seconde période.» 



 

RIEUMES 27 - LÉVÉZOU SÉGALA 6 

MT : 3-6 ; arbitre : M. Cheyrou (Périgord-Agenais). 

Vainqueurs : 4E Aka (44), Floch (52), Dupont (68), Sentous (73) ; 1B (39), 2T 
Conduché (44, 75). 

Vaincus : 2B Miquel (19, 35). 

Evolution du score : 0-3, 0-6, 3-6 / 10-6, 15-6, 20-6, 27-6. 

RIEUMES : Dupont - Floch, Conduché (cap.), Dos Santos, Dandrau - (o) Delahaye, (m) 
Lafforgue - Capezzone-Saez, André, Solyga - Bleys, Dega - Pons, Algerich, Aka. 

Sur le banc : Bousses, Marcellin, Del Matto, Nakobukobua, Sentous, Segarra, 
Suberviol. 

LÉVÉZOU SÉGALA : Miquel - Molinier, Blanc, Rieutort, Murat - (o) Revel, (m) Viala - 
Auge, Cransac, Soulié - Regourd, Iragne (cap.) – Rouquié, Bousquet, Sudres. 

 


