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Stade Beaumontois 14 - Inthalatz Larressore 16 (MT:11-10)

(La réserve Beaumontoise s'incline 22 à 11)

Temps pluvieux

Arbitrage de N Propy Périgord Agenais

Directeur de match JM Diraison Périgord Agenais

Pour les vainqueurs: 3P(24,51,75) et 1T (36) de Barnetch, 1E (35) de Irosbehere.

Pour les vaincus: 1E(1) B Damiot, 3P (6,20,59) de Veillard.

Stade Beaumontois: David Trainini, johan Ruiz, David Désiré, Sylvain Pistouiller, Guillaume
Iturzaeta, Hervé Veillard(o), Jean Ferradou(m), Mickael Forlani, Joris Jasinski(cap), Mathieu
Damiot, Yohan Guirbal, Benoit Damiot, Sebastien Deldebes, Julien Durrens, Guillaume
Bottarelli.

Remplaçants: Loic Quemeneur, Benoit Heligon, Yohan Romanetto, Benjamin Serre, Gregory
Allal, Vincent Vogel, Alexandre Thau.

Entraineurs: Laurent Delassus, Bernard Molé et Sébastien Taupiac.
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Inthalatz Larressore: Barnetch, Berge, Montolieu, Irosbehere, Etchegaray, J Trolliet(o),
Trolliet(m,cap), Londaitt, Amphassoro, Siougios, Aguerre, Emmendi, Urrutia, Diohalde,
Etcheverry.

Remplaçants: Galuto, Arburua, Bozon, Cazauran, Samanos, Ellisalde, Nogues.

Entraineurs: Ferrand et Iruretagoyona.

Les beaumontois étaient presque devenu coutumier du fait de réaliser une mauvaise
entame de match. Le coup d'envoi à peine lancé, il ne franchissait pas la longueur
règlementaire, cette rencontre semblait dès lors prendre la direction habituelle. Mais Laressore
jouait le ballon pour réaliser une faute de main qui profitait aux locaux, qui écartaient le ballon et
se faisaient reprendre dans les vingt deux visiteurs par des adversaires qui se mettaient à la
faute. Pénalité rapidement jouée à la main, Benoit Damiot regagnait la terre promise dès la
première minute de jeu 5 à 0. Les locaux survoltés ne laissaient pas les visiteurs touchés l'ovale
et se montraient conquérants et offensifs. Veillard portait le score 8 à 0. Ruiz mettait le feu dans
la défense basque. Les actions se succédaient mais Beaumont malgré sa domination ne
réussissait pas à se créer une occasion pour scorer. Il fallait attendre le quart d'heure de jeu,
pour voir la première attaque dangereuse de Inthalatz Larressore. Beaumont pressait toujours,
l'ouverture beaumontois permettait au score d'évoluer 11 à 0, les locaux tenaient leur match,
jouaientt sur un rythme rapide, et génaient leur adversaire en les privant de ballons de
conquête. Laressore sanctionnait une faute locale 11 à 3. A la demi heure de jeu sur les cinq
mètres une pénal touche beaumontoise ne demandait qu'à rejoindre l'enbut, mais les locaux se
mettaient à la faute. Les visiteurs reprennaient des couleurs, bien aidés par un Beaumont qui
commençait à baisser de rythme. Peu avant la pause, les visiteurs écartaient le ballon, trop de
beaumontois consacrés au regroupement, le surnombre était crée, le centre visiteur effaçait les
derniers défenseurs et permettait à son groupe de revenir dans le match 11 à 10.Tout était
alors à refaire pour les locaux. Mais privé de Guirbal évacué pour une grosse entorse à la
cheville, et touché par le retour des visiteurs, les équipiers de Jasinski n'allaient pas affiché la
même détermination sur le second acte. Les visiteurs sentant que le match pouvait basculer
allaient jouer leur carte, et profitaient de chaque erreur beaumontoise pour se relancer. Aucune
des deux formations n'allait réussir à aller à dame, et chacune s'en remettait alors à son buteur,
les visiteurs bénéficiant d'une pénalité dans les dernières minutes de jeu, s'imposaient sur le fil
au grand désarroi des locaux, qui voit leur saison se compliquer un peu plus.
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