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> L’ESSENTIEL 

Ce sont les visiteurs qui font la meilleure entame. Rieumes acculé dans ses 22m 
sauve l’essentiel grâce à sa défense, pour ne concéder à la mi-temps finalement que 
10 points. La reprise après un briefing maison très explicite est de toute autre nature. 
Rieumes survolté ne tarde pas à refaire son handicap et en 15minutes, 15 points 
sont marqués : deux essais par Marcet sur pénaltouche et Delahaye au large, Galy 
complétant le score. Les Lourdais après cet épisode vont se refaire et viendront à 
nouveau sérieusement inquiéter le camp local. C’est une maladresse à la dernière 
minute qui les privera de la victoire. Match d’un niveau moyen qui a valu par son 
intensité mais beaucoup trop de fautes ont terni d’indéniables bonnes intentions et 
quelques bonnes séquences de jeu. 

> LES HOMMES 

Au SCR, Suchaud est un extraterrestre, un docteur es touche. Jaubert animateur et 
régulateur hors pair. Dupont toujours aussi dangereux. 

Au FCL, la charnière Rixens – Bourgeois a bien animé. Abat a su remettre les siens 
dans le sens. Hebda par intermittence et Nogue pour sa disponibilité. 

> Ils ont dit 

Stéphane Bohn (entraîneur de Rieumes) : "C’est bien d’avoir gagné on va pouvoir 
travailler plus sereinement. La défaite à Layrac nous avait fait mal à la tête mais là il 



faut noter que revenir de 0-10 à 15-10 est en tout point remarquable. Dès qu’on 
produit, on est efficace mais on doit mieux gérer ces moments. L’équipe a du moral 
et des valeurs, c’est le ciment pour avancer et ça, ça me plaît." 

Serge Cando (manager de Lourdes) : "Beaucoup de regrets mais ils ne volent pas 
le match. Après une bonne mi-temps, on ne fait pas celle que l’on avait prévue. On le 
paye. Sur le jeu au sol, ils ont été plus performants que nous. La conquête est trop 
défaillante. On n’a pas eu les ballons qui nous auraient permis de mieux poser notre 
jeu. On prend un point c’est déjà ça mais on ne peut pas se satisfaire de matchs 
comme celui-là qu’on aurait dû gagner." 

 


