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Rieumes décolle enfin 

Au diable les esthètes ! Les Rieumois n'ont certainement pas livré une prestation flamboyante mais 
qu'importe, l'essentiel était ailleurs. Battu lors des trois premières journées, Rieumes devait 
impérativement s'imposer contre la lanterne rouge Gimont afin de lancer sa saison. Chose faite, non 
sans douleur, face à des Gersois qui ont gaspillé bon nombre de munitions. 
 
Mis sur orbite par un essai de Lafforgue, les Rieumois ont réussi à conserver leur maigre avantage en 
tremblant toutefois sur une ultime pénalité manquée par Lacome en fin de rencontre (76e), avant de 
finalement inscrire dans la foulée l'essai de la gagne. Efficace et généreux à défaut d'être encore 
convaincant, le Sporting s'impose pour la première fois de la saison avant de se déplacer à Mirande 
lors de la prochaine journée. 
 
> LES HOMMES 
 
Au four et au moulin, le capitaine Conduché a su montrer la voie en étant solide dans les duels et 
performant au pied. Dans le même registre, l'ouvreur Delahaye s'est distingué en passant 
notamment une transformation particulièrement ardue. 
 
À Gimont, la charnière Lacome-Radelet est sortie du lot tout comme Massaglia au sein de la première 
ligne. Bien que vaillants, les Gersois ont toutefois tombé un nombre incalculable de ballons. 
 
> ILS ONT DIT 
 
Patrick Miquel (manager général de Rieumes) : «Avec notre début de saison compliqué, on joue avec 
le frein à main et la crispation. Dès que nous avons un ballon difficile à négocier, on se met en danger 
alors qu'on avait la mainmise sur le match. On est tout de même content de la victoire et on espère 
pouvoir enchaîner.» Alexandre Lenet (joueur de Gimont) : «Aujourd'hui il y a de la déception car je 
pense qu'il y avait largement la place de faire mieux. Malheureusement on a manqué d'efficacité, 
c'est dommage.» 
 
RIEUMES 18 – GIMONT 12 
MT : 10-6 ; arbitre : M. Etchecopar (Côte-Basque-Landes). 
 
Vainqueurs : 2E Lafforgue (20), Beyne (78) ; 2B (7, 61), 1T Delahaye (20). 
 
Vaincus : 4B Lacome (29, 32, 43, 67). 
 
Évolution du score : 3-0, 10-0, 10-3, 10-6, 10-9/13-9, 13-12, 18-12. 
 
RIEUMES : Dupont - Dandrau, Conduché (cap.), Dos Santos, Roux - Delahaye (o), Lafforgue (m) - 
Beyne, Nakobukobua, André - Capezzone Saez, Perez Alday - Pons, Argerich, Aka. 
 
Sur le banc : Marcellin, Bouchacot, Bleys, Solyga, Nabalewa, Segarra, Floch. 
 
Carton jaune : Capezzone Saez (32). 
 
GIMONT : Pene - Massaglia, Riva, Lenet, Broch - Lacome (o), Radelet (m) - Larrieu, Puyane, Lesage - 
Daubas, Boucher - Laurent (cap.), Cecchin, Calais. 
 


