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Rieumes enfonce Decazeville à la 85ème minute
La victoire était impérative pour Decazeville, dernier avant le début de cette rencontre,
avec une maigre victoire et 4 défaites, dont deux à domicile déjà. Rieumes se déplaçait
pour faire un coup, conscient d’avoir frôlé l’exploit à l’extérieur, et de devoir rattrapé des
points perdus à la maison, notamment contre Gaillac et l’Isle Jourdain…

Rieumes était attendu dans l’Aveyron, mais avait l’esprit commando
Après un début de saison catastrophique, l’heure était au ralliement général des deux
côtés donc. Mais le SCD a la fâcheuse tendance a ne pas rentrer dans le match. Preuve
encore avec ce premier essai inscrit au bout de 3 minutes de jeu par Rieumes. La réaction
aveyronnaise ne se fera pas (trop) attendre avec une essai au quart d’heure. Mais à la
pause, ce sont bien les visiteurs qui menaient 7-10. Et ces derniers profitaient du retard à
l’allumage des locaux, encore, pour marquer un deuxième essai signé Conduché (7-17). Le
siège de la ligne d’en but rieumoise qui s’en suivait mettait plus en évidence la défense
héroïque des visiteurs que l’envie manifeste des Decazevillois, vaillants certes, mais
maladroits.

Tout du moins jusqu’à l’heure de jeu, car ils inscrivaient un essai, celui de l’espoir retrouvé
(14-17). Et le pack aveyronnais, à l’orgueil va envoyer Iboudghacène derrière la ligne. 21-

17 à une minute de la fin, le public pense alors que la roue vient enfin de tourner. Mais
Rieumes, qui a vu souvent la chance lui passer sous le nez cette saison, va la saisir à pleine
mains, celles de Nans André, au bout du temps additionnel. 21-22, score final, dans ce duel
de Sporting, c’est celui de Rieumes qui rit, et celui de « Decaze » qui pleure. Elian
Conduché (capitaine Rieumes) exprimait autant sa joie que son soulagement : « Quelle fait
du bien au moral celle-là ! C’est la victoire d’une bande de copains qui l’ont fait avec les
tripes. On prend cet essai à la 79ème oui, je me suis dit que ce n’était pas possible. On
mène tout le match, en produisant du jeu, on défend comme des fous, et sur un coup, on
le perd. Sur le coup d’envoi, on récupère le ballon, et après plusieurs temps de jeu, je ne
sais plus combien, on marque l’essai libérateur ! Elle tombe bien cette victoire, vraiment
au bon moment. On est mis dans de bonnes conditions par les dirigeants et les coachs, les
bénévoles, les supporters, qui se tapent 3h de voiture pour venir nous voir, c’est énorme.
Merci à eux aussi ! On va recharger les batteries maintenant et préparer la venue dans 15
jours de Lannemezan. »

Elian Conduché lève les bras pour que l’arbitre siffle, il les lèvera en toute fin de partie
aussi, après un essai incroyable de son coéquipier André
paul delahaye rieumes

Le visage tuméfié de Paul Delahaye montre à quel point l’engagement dans ce match a été
particulièrement intense (photos ADSCR)

