Beaumont impuissant tire sa révérence
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Stade Beaumontois 22 - Hasparren AC 35 (MT:16-21)

Arbitrage de F Taulay Côte d'Argent

Directeur de match G Vidal Périgord Agenais

Pour les vainqueurs: 5E P Bilbao (16), collectif(21), de pénalité(30), Olaizola(46), C Alfaro(64),
5T Hilderal(17,22,31,47,65)

Cartons blancs: Hilderal(49), Barbace(61) Vachet(69)

Cartons jaunes: Ospital(40), Carrau(75)

Pour les vaincus: 5P Trainini(12,19,40,50,61), 1E Forlani(32) transformé par Trainini

Carton jaune: Forlani(40)

Carton blanc: B Damiot (67)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: David Trainini, Guillaume Iturzaeta, Hervé Veillard,
Vincent Vogel, Johan Ruiz, Mattieu Lagarde(o), Fabrice Laporte(m), Mickael Forlani, Mathieu
Damiot, Yohan Romanetto, Benoit Damiot, Guillaume Bottarelli, Romain Manet, Julien Durrens,
Sébastien Deldebes(cap).
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Remplaçants: Cyrille Maybon, Anthony Dabasse, Yohan Guirbal, Joris Jasinski, Gregory Allal,
Olivier Loudes, David Désiré.

Entraîneurs : Laurent Delassus, Bernard Molé, Sébastien Taupiac.

Hasparren AC: Martignon, J Artayet, Hiribarne, C Alfaro, P Artayet, Hilderal(o), P Bilbao(m),
Ospital, Darritchori, Ondarts, Berhondo, Barbace(cap), Olaizola, Amorena, J Alfaro.

Remplaçants: Hirigoyen, Carrau, Bilbao, Heguy, Vachet, Doillet.

Entraîneurs: Moustirats, Cartateguy.

Émotion palpable aujourd'hui au stade Gaston Vivas, dernière journée de championnat en
fédérale 3, dernier tour de piste pour les entraîneurs Bernard Molé et Laurent Delassus, dont le
départ après un cycle de trois saisons sous les couleurs bleus et blanches n'est pas une
surprise. Les joueurs avaient donc très à cœur de livrer un beau combat pour eux et pour ce
public important composé en grande partie d'anciens joueurs lomagnols rassemblés comme de
tradition par Pierrot Valentin.

Du côté des basques pas de sentimental, et en prenant le match en main d'entrée de jeu, on
comprenait bien que les visiteurs venaient chercher le bonus pour espérer la première place.
Malgré dix minutes sous pression, les locaux allaient se montrer irréprochable en défense
contrant chaque attaque adverse, et c'est les Beaumontois qui ouvraient le score des leur
première intrusion par la botte de Trainini 3-0. Beaumont ne cédait pas, de terrain,il fallait
attendre le premier quart d'heure, P Bilbao s'échappe au milieu d'une défense locale
interloquée par la vivacité du demi de mêlée. Trainini permettait à son groupe de rester dans le
match 6-7. Mais Hasparren sur une touche à cinq mètres faisaient jouer le puissance de son
pack qui inscrivait le second essai 6-14. Sur un petit rythme les deux équipes se neutralisaient.
Mais à la demi heure de jeu, sur une nouvelle touche bien maîtrisée par les visiteurs, le maul
fleurtait avec la ligne, dès la première faute beaumontoise constatée le référé accordait très
gracieusement et sans hésitation un essai de pénalité à la surprise générale 6-21. Le score
était alors lourd et loin d'être à l'image de la détermination des locaux, qui envahi par un
sentiment d'injustice répliquait aussitôt. Forlani inscrivait en retour l'essai qui permettait à
Beaumont de recoller 13-21. Pas abattus et combatifs, le groupe Lomagnol regagnait du terrain
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une nouvelle fois grâce à la botte ajustée de Trainini 16-22 à la mi temps. Hasparren contrarié
usait une nouvelle fois de la puissance de son pack, une nouvelle pénal touche allait à dame, le
bonus était de nouveau en poche. Les deux équipes offraient un match appréciable aux
spectateurs présents,quelques escarmouches alimentaient les commentaires. Hasparren
souvent à la faute était régulièrement sanctionné sans que cela n'influe le court du match. La
chance ne souriait pas aux Beaumontois qui par Forlani s'offrait une occasion d'essai sauvé ni
extremis par le dernier défenseur. Les lomagnols ne rendaient pas les armes mais subissaient
l'acceleration de jeu des lignes arrières visiteuses, l'ailier P Artayet regagnait le long de sa
touche la terre promise. Dans les rangs Beaumontois, on ne déméritait pas, un surnombre mal
négocié aurait mérité un meilleur sort. Le score était fait, le groupe Beaumontois sort la tête
haute pour son dernier match de la saison.
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