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Stade Beaumontois 12 - Nogaro 22 (Mt:6-9)

Arbitrage de S Dourthe comité Côte d'Argent

Directeur de match: A Plante Périgord Agenais

Pour les vainqueurs: 4P(5,12,35,63) M Peyret, 1E(74) Cagnin, 1T M Peyret(75)

Pour les vaincus: 4P de Trainini(8,28,48), Veillard(52)

Stade Beaumontois: Alexandre Thau, Olivier Loudes,David Désiré, Sylvain Pistouiller, Johan
Ruiz, David Trainini(o), Jean Ferradou(m), Yohan Guirbal, Mathieu Damiot, Yohan Romanetto,
Cyrille Maybon, Benoit Damiot, Romain Manet, Clément Arez, Sébastien Deldebes(cap).

Remplaçants: Florimond Renard, Anthony Dabasse, Loic Causse, Julien Durrens, Fabrice
Laporte, Vincent Vogel, Hervé Veillard.

Entraîneurs: Laurent Delasssus, Bernard Mollé, Sébastien Taupiac.

A Ath Nogarolienne: Penotti, Gogo, Castaignon, Zubizarreta, Darblade, M Peyret(o), Deyres(m),
Baradat, Cagnin, Hueso, Filituulaga, Ninou, Dehos, Achilli, Forfert.

Remplaçants : Falatea, RM Peyret, Gil, Sempere, Castet.
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Entraîneurs: Deyres et Sousbie

Contrairement à ce que certains auraient pu croire, Nogaro les premiers, les beaumontois
malgré leur classement n'ont pas rendu les armes, et ont fait le choix de finir avec honneur
cette saison noire.

En ce dimanche, où les Lomagnols rendaient un ultime hommage par une minute de silence à
celui qui fut leur président pendant deux décennies Marius Tépasso, la tension débutait dès le
couloir où l'entrée des joueurs se fit aux coudes à coudes.

Beaumont débutait sur les chapeaux de roue, et surprenait son adversaire. Pourtant c'est bien
lui, qui dès sa première intrusion dans le camps local ouvrait le score au pied grâce à Peyret.
Rien d'affolant! Les locaux opportunistes interceptaient l'ovale, Damiot repris sur les vingt deux,
Nogaro se mettait à la faute, Trainini "enquillait" 3-3. Le rythme ne baissait pas et c'était au tour
de Peyret de percer et de se faire reprendre in extremis. Nogaro repassait devant. La jeune
formation beaumontoise vaillante et combative, pressait ses adversaires, mais il fallait attendre
la demi heure de jeu, pour que de nouveau Trainini replace les deux formations à égalité.
Nogaro, allait se contenter d'attendre la faute locale, et elle venait 6 à 9. La lomagne ne lachait
rien et mettait les visiteurs en alerte, le référé donnait l'avantage aux beaumontois, mais non
profitable, ne revenait pas pour autant à la pénalité privant les beaumontois du ballon
d'égalisation à la pause. La formation gersoise venu pour la victoire, allait faire preuve de
lucidité et exploité au mieux chaque ballon. Dès le retour des citrons, Peyret sur drop
accroissait l'avantage de son groupe 6-12. Les premières tensions intervenaient, et le jeu se
stoppait sur quelques escarmouches. Trainini replaçait son groupe à porté de Nogaro 9-12,
Veillard en suivant égalisait 12-12, et bénéficiait peu après de la pénalité qui aurait permis à
Beaumont de mener. Juste sous le poteau! Aucune des deux formations ne lâchaient, Nogaro
sur une faute cadeau, finissait par reprendre l'avantage 12-15.Pour autant, les équipiers de
Deldebes s'entêtait,Nogaro ne devait alors son salut qu'à une ultime offrande, un coup de pied
de Veillard dans son enbut par dessus la défense se faisait contrer, Cagnin crucifiait par le seul
essai du match les beaumontois à cinq minutes du coup de sifflet final 12-22, rageant et
décevant pour les locaux qui auraient largement mérité au moins le match nul voire pour les
plus optimiste le gain du match.

La réserve Beaumontoise s'impose logiquement 22 à 6.
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