
Objectif atteint pour Rieumes .

S.C. RIEUMES : 28

A.S. PONT LONG : 9

M-T : 14 - 9
Arbitre Mme Bérénice Loubet.
Vainqueurs : 4 essais, de Suchaud 11ème, Barrière 24ème, Llorens 43ème, Dupont 80ème

4 Transformations Durand.
Vaincus : 3 pénalités 19ème, 30ème , 33ème, Matier.
Evolution du score : 7-0, 7-3, 14-3, 14-6, 17-10, 14-9, 21-9, 28-9.

SC RIEUMES : Durand; Dupont, Fabre, Dandrau,, Ranza; (o) Conduché, (m) Jaubert ; Suchaud,
Quemener, Ferré.R ; Eychenne, Rabaj; Barrière, Llorens,Cauzette.
Sur le banc : De Castro, Bressoles, Ferré.C, Sanchez, Callier, Lafforgue, Fraresso.
Carton Blanc : Quemener 71ème.
Carton Rouge : Ferré.C 56ème

A.S. PONT LONG : Cauna, Fourtine (Cap), Chantreau, Ginesta, Peuroulet, (o) Matier, (m) Casteéran.C,
Lafon, Verdur, Lansaman, Thévenot, Roux, Faitusi, Alonso, Prudence.
Sur le banc : Castéran.Th, Darnaudery, Boïada Abuli, Delaye, Lacoste, Alvarez Rojas, Dany.
Carton Jaune : Fourtine 56ème

Carton rouge : Delaye 56ème

L’essentiel : Rieumes a bien commencé sa saison sur son herbe. Face à des béarnais qui n’étaient pas
venus en victime expiatoire les locaux ont mis rapidement leur emprise sue la rencontre, en particulier
grâce  d’une  ligne  d’avant  conquérante.  Ce  travail  d’usure  trouve  récompense  par  deux  fois,  dans  les
pénaltouches  et  les  ballons  portés.  Malgré  la  chaleur  étouffante,  les  deux  équipes  sont  animées  des
meilleures intentions et n’hésitent pas à chercher des solutions au large. L’A.S Pont Long par le pied de
son ouvreur Matier, permet aux visiteurs d’atteindre la mi-temps sur le score de 14 à 9. Dès l’entame du
second  acte  les  hommes  de  Suchaud,  par  un  troisième  ballon  porté,  prennent  le  large  21  à  9  ,  mais
c’était sans compter sur l’orgueil des béarnais qui par leur domination territoriale ne s’avoueront jamais
vaincus.  Cette  domination  s’avérera  stérile  et  sur  un  contre  Rieumes  scellera  définitivement  le  sort  de
cette première rencontre à domicile avec en prime le bonus offensif.
Les hommes : Dans  un  groupe  qui  a  fait  preuve  de  beaucoup  de  solidarité  et  de  maîtrise  surtout  en
première mi-temps autour du capitaine Suchaud, Ferré, Quemene, Eychenne et Conduché ont conduit les
locaux sur la voie du succès.
Côté béarnais, dans un collectif qui a défendu ses chances jusqu’au bout, Lafon, Matier, Chantreau ont
tiré leur épingle du jeu, sans jamais concrétiser la domination de leur partenaires en seconde période.
Ils ont dit : Jean François Montauriol : entraîneur de Rieumes : « Je suis très fier du comportement
des joueurs et des valeurs de solidarité qu’ils ont montré en particulier défensivement en seconde période.
Ils n’ont rien lâché. L’objectif fixé est atteint. Une bonne conquête et aucun essai encaissé. »
Lacrampe Peyroulet : entraîneur de Pont long : « Des regrets sur la seconde période, car vu notre
domination nous n’avons pas réussi à concrétiser, ni à prendre en défaut la défense rieumoise. A 14 à 9
nous avons manqué de vigilance face à une équipe bien en place.» Gérard Raymond


