
Rieumes retrouve des couleurs
S.C. RIEUMES : 38
A.S.LAYRAC : 30
M-T : 21 - 20
Arbitre : Mme Puech Nouvelle aquitaine.
Vainqueurs : 4 essais, Dandrau 7ème et 44ème, Dupont 14ème, Conduché 26 ème.
4 Pénalités  57ème 63ème 65ème et 80ème et 3 Transformations Galy.
Vaincus : 4 essais Sourbet 9ème Collectif 34ème, Roux 36ème et 50ème 25ème, 2 pénalités 23ème et 43ème et 2
transformations de Decottignies.

Evolution du score : 7-0, 7-5, 14-5, 14-8, 21-8, 21-13, 21-20, 21-23, 26-23,26-30,29-30,32-30,35-
30,38-30.
SC RIEUMES : Lafforgue;  Ranza,  Conduché,  Dandrau,  Dupont;  (o)  Galy,  (m)  Jaubert  ;  Raffin,  Pérez,
Desmettre ; Fauré, Rabaj; Fort, Llorens (Cap), De Castro.
Sur le banc : Aka,Bressolles, Eychenne, Castex, Motheau, Ferré, Mélix.
Carton Blanc : Rabaj, 40ème  Carton Jaune Fauré 28ème

A.S. LAYRAC :Mula,  Roux,  Tesquet,  Cler,  Sourbet,  (o)  Decottignies,  (m)  Carabignac;  Vivès,  Tillard
Mourgue, Ompradet ; Faoso, Rigal (Cap) ; Lambrot, Gasc, Petin.
Sur le banc : Gaston, Mazzoleni, Papa Kolosiki, Fonua, Bellandi, Duluc, Jimenez.
Carton Jaune : Vivès 28ème, Fonua 65ème

Fédérale B : Rieumes : 40 Layrac 32

L’essentiel : Rieumes  placé  au  pied  du  mur  avant  cette  rencontre,  a  répondu  présent  et  s’offre  une
victoire largement méritée. Après les déboires des semaines passées, les coéquipiers de Llorens n’ont pas
déçus et dès le coup d’envoi, ils ont vite pris le jeu à leur compte, et  inscrivent trois essais transformés
en  conclusion  de  beaux  mouvements  collectifs  avant  la  demi-heure  de  jeu.  Quelques  erreurs  et  un
relâchement permettent à Layrac de revenir à 21 à 20 à la pause. Dès la reprise, ce sont les visiteurs qui
prennent l’avantage et l’on assiste alors à une course poursuite qui maintient le suspens jusqu’au terme
de la rencontre. Au final Rieumes s’impose d’une courte tête, plus entreprenants dans le dernier quart
d’heure ils seront récompensés par 4 pénalités de Galy sanctionnant l’indiscipline des lot et garonnais.
Les hommes : Dans un ensemble qui a construit son succès sur des valeurs d’engagement et un bel état
d’esprit, Dupont et Conduché ont retrouvé leur pouvoir de pénétration, Dandrau sa vista. Chez les avants
Llorens, Fort et l’abattage de la troisième ligne omniprésente ont tiré le groupe vers le succès. A Layrac,
grâce à leur vivacité les ailiers Sourbet et Roux, ont semé le trouble dans la défense locale. Le capitaine
Rigal chez les avants et Decottignies pour son jeu au pied ont émergé dans une formation qui n’a jamais
abdiqué.
Ils ont dit : Jocelyn Authier entraîneur de Rieumes : « Cette victoire est méritée et elle nous fait du bien.
Elle  récompense le travail  de la semaine.  L’équipe réserve nous avait  ouvert  la  voie.  Face à une équipe
puissante qui malgré l’écart au score n’a jamais paniqué jusqu’à nous faire douter. J’ai beaucoup aimé
l’état d’esprit d’aujourd’hui ou les joueurs se sont tous mis au service du collectif.
Rigal capitaine de Layrac : « Pour nous c’est une nouvelle déception. Nous avons beaucoup de mal à nous
exporter.  Nous  avons  toujours  des  problèmes  de  défense  et  procédons  trop  par  intermittences  pour
marquer et prendre des points à l’extérieur.» Gérard Raymond
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