
Rieumes dompte Les Lions Verts de Saint Girons .

S.C. RIEUMES : 19

SAINT GIRONS S.C : 7

M-T : 19 - 0

Arbitre M. Guinle Thomas

Vainqueurs : 3 essais, de Llorens 7
ème

, Rabaj 30
ème

, Conduché 40
ème

2 Transformations Durand.

Vaincus : 1 essai 49
ème

 Valente. 1 Transformation Antras.

Evolution du score : 7-0, 14-0, 19-0, 19-7.

SC RIEUMES : Durand; Dupont, Ferré, Dandrau,, Ranza; (o) Conduché, (m) Jaubert ; Suchaud,

Quemener, Ferré.R ; Eychenne, Rabaj (cap); Barrière, Llorens, De Castro.

Sur le banc :Bressolles, Cauzette, Fort, Callier, Delpech, Fraresso, Lafforgue.

Carton Jaune : Ferré.R 39
ème

 , Ranza 41
ème

 ,Bressolles 57
ème

 , Callier 80
ème

 .

SAINT GIRONS S.C: Bonzom,  Duba,  Priéto,  Bocchese,  Lacroix,  (o)  Antras,  (m)  Lazerges  (Cap),

Rietbroeck.L, Laberty, Augustrou, Rietbroeck.Th, Estaque, Valente, Soum, Gomes.

Sur le banc : Marcellin, Heymans, Estaque, Seillé, Maurette, Bocchese, Ammari.

Carton Jaune : Rietbroeck L. 39
ème

, Rietbroeck.Th 57
ème

Carton rouge : Rietbroeck. L. 80
ème

Fédérale 2 B : S.C.Rieumes 17 – Saint Girons 19.

L’essentiel : En s’imposant face au leader Saint Girons, Rieumes a bien terminé ce premier bloc de trois

rencontres. Cette rencontre disputée devant un nombreux public n’a pas atteint de grands sommets, en

raison de nombreuses fautes sifflées de part et d’autre, l’engagement et la détermination des locaux ont

rapidement pris le dessus sur les lions verts nettement dominés sur l’ensemble de la rencontre. Les

locaux très appliqués défensivement, ont aussi montré lors de leurs trois réalisations de réelles possibilités

offensives qui auraient méritées un peu plus d’ambition pour s’adjuger au final le bonus offensif qui était

largement à leur portée. La marge de progression est grande pour un groupe qui fait preuve d’un très bon

esprit de solidarité. Comme d’habitude un derby physique et  engagé dans le bon sens du terme,  mais

trop bridé par les nombreuses fautes sifflées, privant l’assistance des envolées attendues.

Les hommes : Dans le sillage de ses meneurs de jeu Suchaud, Rabaj et Llorens, la combativité de leurs

partenaires  de  la  ligne  d’avant  a  pris  une  part  prépondérante  à  cet  important  succès.  Tout  comme

Conduché plaque tournante de la cavalerie qui s’est montrée intraitable en défense. Côté Saint Gironnais

le capitaine Lazerge a bien essayé de dynamiser le jeu, en s’appuyant sur Antras, Rietbroeck, Valente,

Estaque. Mais mais en vain. Cette fois ci la marche était trop haute.

Ils ont dit : Jean François Montauriol : entraîneur de Rieumes : « Nous sommes très satisfaits de

l’état d’esprit affiché. Nous sommes bien rentrés dans le match.  Nous avons réussi à concrétiser nos

temps forts, même si nous avons laissé huit points au pied et une occasion d’essai en première mi-temps.

Par  la  suite,  nous  avons  commis  trop  de  fautes  et  donné  un  essai  à  notre  adversaire.  L’important  était

pour nous de terminer sur une victoire cette série et  nous assumons en toute modestie notre statut  de

premier de poule, car il nous reste beaucoup de travail pour continuer cette dynamique. »

Gérard Raymond


