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Un point pour Rieumes 

 
L'essentiel : victoire pour Gaillac et bonus défensif pour Rieumes mais que le succès fut 
long à se dessiner pour les locaux tant la résistance des Rieumois fut farouche. 

Il est vrai que ces derniers furent sévèrement sanctionnés, notamment en mêlée, et 
décontenancés par la tactique adverse (initiée l'an passé par les Italiens), à savoir pas 
d'opposition dans certaines phases et pas de consommation dans la plupart des rucks. 

Quelques mauvais gestes aussi, culminant en une bagarre générale à la 28e qui se 
traduisit par l'exclusion d'Olivier Gisquet et Pons, pas plus coupables que d'autres… et 
beaucoup de fautes de main, qui hachèrent trop le rythme. 

Le surpuissant Jérémy Abrial permit aux locaux de virer en tête à la pause. 

Probablement remontée par ses coaches, l'UAG remit les pendules à l'heure en 10 
minutes. Percée d'Elie Servat, rush des avants et capitaine Florian Gisquet conclut le 
tout. 

Rebelote à la 49e. Cette fois-ci, c'est l'ouvreur Kevin Girou, qui distilla le jeu à merveille, 
qui perce. Le mouvement rebondit en coin et Yohan Crayssac va marquer, non, il 
s'arrête et passe sur le pas à Florian Gisquet ! 

Nantie d'une confortable avance, le bonus offensif en poche, l'UAG eut besoin de 
souffler mais face à cette méritante équipe haut-garonnaise celui-ci s'envola d'autant que 
l'arrière Dupont (ex Samatan) fit admirer ses qualités athlétiques. La défense locale, 
malgré les placages virulents de Julien Joyet, finit par céder (57e et 80e). 

Mission accomplie pour les hommes d'Arru et Garrigues, privés de Servat, Olivier 
Gisquet et Crayssac à Gimont dimanche. 

 

gaillac 22 – rieumes 15 
MT : 7-3 ; arbitre Aurélien Salvat (Béarn). 

Vainqueurs : 3 E Abrial (40), Florian Gisquet (42,49) ; 2 T et 1 P (46) Girou. 

Vaincus : 2 E Dupont (57), Conduche (80), 1T et 1P (10) Conduche. 



GAILLAC : Adell Ludovic- Dangles, Joyet, Wagner, Adell Nicolas (o) Girou (m) Gerbeau, 
Arroyo, Anthony Clergue- Abrial, Blancal- Olivier Gisquet, Vello, Florian Gisquet 

Sue le banc : Yohan Crayssac, Bekhtari, Massoutié, Penard, Lamssirine, Angles et 
Zinedine Montoya. 

Exclu tempo : Florian Gisquet (14). Exclu déf. Olivier Gisquet (28). 

RIEUMES : Dupont- Floch, Lannes, Dos Santos, Dandrau (o) Conduche (m) Lafforgue 
Nakobukobua, Nabalewa, André- Cappezzone Saez, Dega- Pons, Angerich, Aka 

Entrés en jeu : Bousses, Marcellin, Del Matto, Bleys, Solyga, Desmettre, Delahaye. 

Exclu tempo : Dos Santos (18), Conduche (37). 

 
 

 


