
Rieumes régale avec la manière.
S.C. RIEUMES : 48
U.S. COARRAZE NAY 19
M-T : 17 - 7
Arbitre : Mr VEYSSIERE Nouvelle aquitaine.
Vainqueurs : 7 essais, Llorens 13ème et 19ème, Motheau 46ème, Jaubert 61 ème, Raffin 67ème et 73ème,
Cursolle 70ème.
1 Pénalité  4ème et 4 Transformations Galy.
Vaincus : 3 essais Coudeau 40ème Collectif 48ème, 65ème Ziegler  25ème, 2 transformations de Espilondo.
Carton blanc : Labouchère 12ème Carton jaune : Etche 18ème .
Evolution du score : 3-0, 7-, 17-0, 17-7, 22-7, 22-12, 29-12, 29-19, 34-19,41-19,48-19.
SC RIEUMES : Lafforgue; Ranza, Conduché, Ferré, Dandrau; (o) Galy, (m) Jaubert ; Raffin, Mohteau,
Desmettre ; Fauré, Castex; Fort, Llorens (Cap), Aka.
Sur le banc : Bressolles, De Castro, Cursolle, Sanchez, Valette, Cuvillier, Péres.K.
U.S.  COARRAZE  NAY  : Lousplass,  Coudeau.F,  Allias,  Latapie,  Ginesta,  (o)  Espilondo,  (m)  Pomme;
Ziegler (Cap), Ompraret, Etche, Labouchère, Tosi; Maubras, Bescos, Lagrave.
Sur le banc : Racz, Bees, Dadalt, Morlane, Bugat, Castaing, Boué.
Carton blanc : Labouchère 12ème Carton Jaune : Etche 18ème

Fédérale B : Rieumes : 20 Coarraze Nay 28

L’essentiel : Pour  clôturer  son  parcours  à  domicile,  Rieumes  a  mis  tous  les  ingrédients  pour  que  cet
après midi printanier et très ensoleillé soit une fête. Les deux équipes animées des meilleures intentions
ont donné la priorité au jeu au près au large, tout le registre y est passé. Dès l’entame, les coéquipiers
dans le sillage de leur capitaine Llorens auteur d’un doublé ont rapidement pris le large sur le score de 17
à 0. Dans ce premier acte largement dominé par les rieumois, un relâchement à l’approche de la pause
permet  aux  béarnais  de  réduire  le  score  17  à  7.  Dès  la  reprise,  une  véritable  course  poursuite,  s’est
engagée  pour  le  plus  grand  plaisir  des  spectateurs.  Rieumes  construira  son  succès,  grâce  à  quelques
mouvements de grande envergure, lancés par sa cavalerie et le soutien de ses hommes de devoir. Au
final récompensé par sept essais, le sporting a retrouvé son jeu  avec une victoire bonifiée face à des
visiteurs qui ont eu le mérite de ne jamais fermer le jeu, le tout dans un excellent esprit. Terminant de la
meilleure des manières son parcours à domicile.
Les hommes : Dans un ensemble, qui a montré lors de ses deux dernières rencontres son réel potentiel,
Toujours derrière son infatigable capitaine Llorens, Conduché auteur de larges brèches, la vista de Jaubert,
l’abattage de Desmettre, Motheau et Raffin ont porté l’ensemble vers un nouveau succès. Chez les
béarnais le capitaine Ziegler, Espilongo et la troisième ligne ont tiré leur épingle du jeu.
Ils ont dit : Jocelyn Authier entraîneur de Rieumes : « Nous sommes fiers de notre prestation et nous
finissons devant notre public sur un bonus offensif acquis avec la manière. Face à une équipe qui n’a cédé
que sur la fin, nous avons préparé au mieux le déplacement à Saint Girons qui se prèsente comme une
véritable finale. » Gérard Raymond

Fauré, Fort, Llorens les hommes de devoir complément idéal de la cavalerie Rieumoise.
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