Fédérale 2 – Le FCTT touche au but à Rieumes
L’affiche était prometteuse entre deux candidats affirmés aux premières places, auteurs
d’un bon début de saison. Mais le FCTT battu sur sa pelouse dimanche dernier venait à
Rieumes avec de l’appétit. Le Sporting, diminué par l’absence de plusieurs joueurs blessés,
dont son buteur, craignait ce match au sommet… (par Meyrélie et David Campese)

De l’envie, des intentions de part et d’autre…
Les Toulousains démarrent sur les chapeaux de roues, bousculant le SCR qui perd en plus
André suite à un KO. L’arrière Retegui (FCTT) aplatit même à la 6ème sans transformer (50). Rieumes réagit sur une interception de Dandrau qui, après une course de cinquante
mètres, file entre les poteaux. Grout transforme (7-5). Le score ne bouge plus jusqu’à
lademi-heure de jeu (une pénalité manquée de chaque côté, 18ème pour le FCTT, 23ème
pour Rieumes). Les locaux vont faire évoluer le planchot suite à une belle offensive des
trois quarts, initiée par captain Conduché qui sert à hauteur Grout, permettant à Dandrau
d’aplatir côté droit de l’en-but. Grout ne parvient pas à transformer (12-5). Mais Bleys
prend un carton blanc et les visiteurs en profitent rapidement. Tiné marque un essai à la
quarantième, que Baron transforme. Dominer n’est pas gagner pour le FCTT qui rentre au
vestiaire avec un score de parité minimal (12-12).
Rieumes trahit par sa touche…

A l’image du match, le FCTT a plané sur la touche
D’entrée de seconde période, Conduché redonne l’avantage aux siens sur pénalité (15-12).
Torres (FCTT) prend un carton blanc pour un en-avant volontaire. Le SCR prend le dessus
croit-on, surtout après un essai… mais refusé, et très commenté. Un tournant du match
sûrement. Car Rétégui, intenable, inscrit un nouvel essai pour le FCTT, qui reprend
l’avantage (15-17). Le niveau de jeu des Rieumois baisse quelque peu, couplé à une
conquête défaillante. Pedemanaud creuse l’écart pour les Toulousains suite à une pénalité
convertie à la 67ème (15-20). Après le KO d’André, Rieumes perd Marcet (rupture du
ligament présumée), et ne parviendra pas à revenir, malgré beaucoup de bonne volonté.
La défense du FCTT ne craquera pas. Les hommes de Jalabert et Idrac peuvent souffler,
une semaine après leur défaite amère sur leur pré face à Lombez. De quoi se remotiver
avant leur périlleux déplacement à Coarraze Nay. Rieumes a laissé des points en route,
mais a surtout été déficient en conquête en touche, pour prétendre à mieux. L’infirmerie
déjà bien remplie, accueille de nouveaux blessés. Il faudra faire le dos rond dans les
semaines à venir, sans perdre trop de terrain. Le match contre Tournefeuille, balayé par
Lombez, tombe plutôt bien pour se refaire une santé. Probablement…

Le ballon sera âprement disputé jusqu’à la fin, mais le FCTT emportera la mise
Réactions d’après-match
Max Suchaud, capitaine FCTT : « Nous avions besoin de cette grosse réaction collective car
nous sommes un peu passés à travers contre Lombez la semaine dernière. On a fait un
match complet. Ils nous attendaient, mais nous avons répondu présent. »
Yannick Idrac, coach FCTT : « On a voulu se racheter après notre défaite à domicile contre
Lombez la semaine dernière. On avait à cœur de gagner à l’extérieur et à Rieumes surtout.
Notre objectif est la qualification : gagner face à Rieumes qui est un prétendant à la
qualification mais aussi à la première place, est donc très enrichissant. C’est une grosse
performance. Je suis très content de deux choses : la victoire de l’équipe 1 mais aussi celle
de l’équipe 2. C’est la victoire d’un collectif. »
Antoine Dupont, arrière SCR : « C’est frustrant. Je pense qu’il y avait la place de faire
quelque chose. On a été pas mal dans le collectif. On a essayé de jouer au maximum
ensemble. À la fin du match on manque une action qui peut tout faire basculer. Pour le
prochain match (face à Tournefeuille), on doit faire un résultat !

Pierre-Jean Tiné, pilier FCTT : « Il fallait qu’on se rattrape par rapport au match du weekend dernier contre Lombez. On avait à cœur de faire une belle prestation collective, ce qui
a été le cas. On prend les points à Rieumes, ça nous remet dans la course pour la
qualification. »
Francis Cazeneuve, président FCTT : « Nous avons pu assister à deux très bons matchs. Cela
aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. La fin de match (des équipes 1) a été très
difficile. On est content d’avoir gagné. Il y a eu du jeu, c’est l’essentiel. »

Michel Montaut, président SCR : « Nous avons dû faire face à une belle équipe. Malgré
notre infirmerie bien remplie, on a tenu malgré une fin durant laquelle on craque devant.
On n’a pas réussi à marquer dans nos temps forts. On prend tout de même un point de
bonus. Le FCTT est très puissant devant. Pour rivaliser avec des équipes comme cela, il faut
être au complet. En haut de tableau on était plusieurs à se tenir. On sait très bien qu’il y a
peu de différences entre les équipes. On a peut-être pas le même banc qu’eux. Notre
buteur titulaire est blessé donc en première mi-temps on laisse pas mal de points aussi. On
est impatients de retrouver nos blessés notamment devant. Il faut accepter et admettre
qu’on avait une belle équipe en face. Ils ont gagné et n’ont pas démérité. »
Éric Mercadier, coach SCR : « Je suis très déçu. On s’est « bouffé » le match devant. On n’a
pratiquement pas eu de bons ballons en touche. On n’a pas sauté dans les bonnes zones.
C’est donc problématique sans ballons. Il y a beaucoup de blessés mais il ne faut pas se
réfugier derrière ça. Le problème pour moi a clairement été la touche. Concernant les
pénalités, on savait que notre buteur était absent. Il a fallu faire avec. »

Merca avait le masque des mauvais jours
Élian Conduché, capitaine SCR : « On perd le match en touche. On fait trop
d’approximations, de mauvais choix. J’ai trouvé qu’on ne jouait pas assez collectif aussi.
C’était un peu chacun pour soi, surtout à la fin. Chacun voulait sauver la patrie. Je pense
que cette défaite nous a remis les idées en place. On se voyait peut-être un peu trop
beaux. On commence a être un peu diminués devant. Il faut s’adapter et courber l’échine.
Composition d’équipes
SPORTING CLUB RIEUMOIS
Entraîneurs : Éric Mercadier, Pascal Castro
Titulaires : Zuppel, Ducasse, Celaya, Dega, Bleys, Beyne, André, Van Der Westhuizen,
Jaubert, Delahaye, Grout, Conduché (C), Dandrau, Monadier, Dupont

Remplaçants : Del Matto, Marcet, Fourié, El Ouadd, Lafforgue, Suberviol, Vecchies
FCTT
Entraîneurs : Laurent Jalabert, Yannick Idrac
Titulaires : Tiné, Bourmaleau, Tchouta, Moussaoui, Raturat, Dinga, Rabaj, Suchaud (C),
Torres, Baron, Alard, Artigues, Quarendon, Vergne, Retegui
Remplaçants : Abachri, Flitti, De Lagausie, Tabeuguia, Boudoya, Pedemanaud, Chanfreau

