
Rieumes confirme sa bonne dynamique actuelle.
S.C. RIEUMES : 29
A.S. PONT LONG : 13
M-T : 17 - 7
Arbitre Mr Chouquet.
Vainqueurs : 4 essais, de pénalité 18ème, De Castro 25ème, desmettre 61ème, Llorens 66ème

1 Pénalité  10ème et 3 Transformations Galy.
Vaincus : 1 essai Brachet 39ème, 1 Transformation 2 pénalités 42ème et 47ème de Bailleul
Evolution du score : 3-0, 10-0, 17-0, 17-7, 17-10, 17-13, 24-13, 29-13.

SC RIEUMES : Dupont;  Vecchiès,  Ferré,  Pinarello,  Lannes;  (o)  Galy,  (m)  Jaubert  ;  Suchaud,  Motheau,
Desmettre ; Castex, Rabaj; Fort, Llorens, Aka.
Sur le banc :Bouilhac, De Castro, Eychenne, Raffin, Lafforgue, Conduché, Dandrau.
Carton Blanc : Suchaud 47ème.
Carton Jaune : Eychenne 77ème

A.S. PONT LONG : Pasquier, Peyroulet, Brachet, Chantereau, Cauna, (o) Dany, (m) Bailleul ; Lafon (cap),
Verdun, Galabert, Courade, Arrieus ; Tatusi, Alonzo, Darnaudery.
Sur le banc : Prudence, Flahaut, Lagassan, Lacassia, Castéran, Ginesta, Fourtine.
Carton Jaune : Tatusi 36ème, Chantereau77ème.

L’essentiel : Rieumes a confirmé sur son herbe, la dynamique des matchs précédents.
Face  aux  béarnais  le  Sporting  a  mis  quelques  minutes  avant  de  trouver  son  bon  régime,  laissant  aux
béarnais une part des initiatives. Par des actions de grande envergure ayant balayé tout le terrain, les
locaux sont récompensés tout d’abord par un essai de pénalité et un autre par De Castro. A 17-0 et une
troisième  réalisation  refusée  à  Suchaud,  Rieumes  se  relâche  défensivement  et  encaisse  juste  avant  la
pause un essai de Brachet 17-7. En début de seconde période à défaut de prendre définitivement le large,
le  sporting  sous  la  pression  béarnaise  est  à  portée  des  visiteurs  17-13.  Heureusement  les  locaux
retrouvent leur rugby et sur un nouveau temps fort Desmettre est inarrêtable en bout de ligne 24 -13. Un
dernier  ballon  porté  de  Llorens  assure  le  succès  local  29  -13.  Le  sursaut  des  visiteurs  s’avère  vain.
Rieumes  s’impose logiquement avec le bonus offensif.
Les hommes : Dans un groupe qui a fait preuve de beaucoup de solidarité dans ses tâches offensives et
défensives, Rabaj et le rayonnement  de la troisième ligne Suchaud, Motheau, Desmettre et Galy dans la
conduite  du  jeu  ont  largement  participé  aux  succès  rieumois.  Côté  béarnais,  dans  un  collectif  qui  a
défendu ses chances jusqu’au bout Bailleul, Brachet et le capitaine Lafon ont tiré leur épingle du jeu.
Ils ont dit : Jérôme Viviès président de Rieumes. « Je suis content du résultat bonifié. Nous sommes
dans la continuité des trois dernières rencontres, dans l’investissement du dimanche et de la semaine.
Nous  montons  en  puissance  et  j’espère  que  cette  victoire  en  appellera  d’autres.  Nous  avons  retrouvé
certaines vertus qui nous ont fait défaut en début de saison. »
Labaigs entraîneur de Pont long : « Nous savions que Rieumes était une belle équipe actuellement sur
une bonne dynamique. Nous avons été pris  dans l’axe,  mauls et  les regroupements.  Nous avons eu du
mal à les contrer. Nous espérions malgré tout ramener quelque chose. Rieumes mérite amplement sa
victoire.» Gérard Raymond

De Castro vole vers les poteaux
grands ouverts..


