
Rieumes combatif assure l’essentiel.
RIEUMES : 28
BALMA : 25
M-T : 15-13  Arbitre M. Fayet (Ligue Occitanie)
Vainqueurs : 4 E. Llorens (2), Sanchez (18), Dandrau (31), de Pénalité (47), 2 P Lafforgue (60, 67).
Vaincus : 3 E. Robson (40), Bouyges ( 70), Paparil (80).
Evolution du score : 5-0, 5-3, 10-3,10-6,15-6, 15-13 ; 22-13,28-13 ,28-20, 28-25.

Réserves : 8 -29

SC RIEUMES : Dupont ; Pérez.K, Dandrau, Conduché, Ranza ; (o) Lafforgue, (m) Jaubert ; Sanchez,
Motheau, Suchaud (Cap) ; Fauré, Rabaj ; Fort, Llorens, Aka.
Sur le banc : Bressolles, De Castro, Castex, Eychenne, Grout, Desmettre, Pinarello.
Carton Jaune : Dupont (40), Pinarello ((73).
BALMA OLYMPIQUE : Bouygues ; Pastre, Robson, Lasserre, Maso ; (o) Guillet, (m) Castell ; Miguel,
Auguste, Atia (Cap) ; Marty, Sabrier ; Pendour, Peytavi, Mauvaka.
Sur le banc : Clapier, Coulon, Bézy, Quezel, Alarm, Gracieta, Paparil.
Carton Blanc : Sabrier (42), Carton Jaune : Auguste (47).

L’essentiel : Rieumes en proie au doute après deux défaites devait se racheter devant son public.
Face à Balma les hommes de Suchaud ont dès le coup d’envoi répondu présent. Llorens poussé par
ses partenaires dépose la première prise de balle en touche derrière la ligne. Bis répétita, après le
quart d’heure de jeu par Sanchez. Le pied de Lasserre sanctionne l’indiscipline rieumoise, avant que
le renversement d’un superbe mouvement amorcé par Suchaud trouve Dandrau dans le dos de la
défense visiteuse pour la troisième réalisation locale. Cette domination connaît un relâchement au
terme du premier acte où Balma recolle au score 15-
13. Dès la reprise Rieumes reprend sa domination et
les fautes successives et l’infériorité numérique des
balmanais, est sanctionnée par un essai de pénalité et
deux pénalités de Lafforgue. Le dernier quart d’heure
sera à l’avantage des visiteurs favorisé par la baisse
de régime des locaux. Leur retour au score et dans le
bonus défensif, aura amené du suspens sans toutefois
contester la victoire méritée des rieumois.
Les hommes : Dans cette rencontre capitale, pour la
sporting si le groupe mérite des compliments pour ses
valeurs combatives et de solidarité il y a quand même
des joueurs qui ont évolué un ton au dessus. Le
capitaine Suchaud, omniprésent avec dans son sillage,
Llorens, Rabaj, Motheau, ont largement contribué à ce
premier succès. Conduché pour son expérience et le
soutien auprès de la jeune garde reste un élément
incontournable. Coté Balmanais, si les visiteurs n’ont
rien lâché, Atia, Bouygues, Lasserre restent des
valeurs sûres.
Ils ont dit :
Max Suchaud (Capitaine  de  Rieumes)  :  «  Dans  ce
match engagé des deux côtés, je suis très content
d’avoir gagné, nous faisons une première mi-temps
bien accomplie avec trois essais. Une deuxième plus
serrée, avec un manque de confiance en nous sur la
fin. Des éléments qu’il faudra corriger. »
Jean Guy Pichoustre (Manager de Balma) :« La
victoire de Rieumes est totalement méritée, nous
avons fait trop d’erreurs et avons  eu trop de déchets.
Je suis très fier des joueurs. Le groupe est jeune en
construction et prometteur. » Gérard Raymond.

Capitaine Suchaud omniprésent a montré la voie.
Photo DDM. Gérard Raymond.


