Bilan encourageant pour le SBLR
Écrit par Administrator
Mardi, 24 Septembre 2013 08:06 - Mis à jour Mardi, 24 Septembre 2013 08:12

Match nul pour l'équipe fanion 10-10 au Tuc, un premier pas encourageant, beaucoup de
vaillance, du courage, et une discipline exemplaire. Avec patience, les lomagnols ont construit
leur résultat, reste désormais à confirmer dimanche prochain à domicile face à Saint Juéry.

Victoire sur le fil pour l'équipe réserve sur un score de 27 à 23. Les beaumontois avaient
pourtant ouvert le score dès la cinquième minute de jeu, Lagarde écartait le ballon pour
Pistouiller, qui lui remettait, avant de servir leur capitaine Quargentan à la conclusion. Défié, le
TUC réagissait, Beaumont se plaçait alors trop souvent à la fautes. Ducasse en payait le prix et
écopait d'un carton blanc, le Tuc profitait de l'occasion pour prendre l'avantage 10 à 5, puis 13 à
5 à la mi-temps. Au retour des citrons, les locaux perdaient pied, et se retouvaient en infériorité
numérique, Quargentan signait son second essai 12-13 et permettait à son groupe de recoller
au score. Mais pour peu de temps, le Tuc accroissait aussitôt son écart grâce à une
interception 20-12, puis 23-12. Alors que de nombreuses équipes auraient jeté l'éponge, les
lomagnols progressivement refaisaient leur retard, d'abord grâce à la botte de Taupiac, puis sur
un essai de Del Marco 20 à 23. Dans les dernières minutes de jeu, le jeune Causse réussissait
à échapper à la défense, Beaumont remportait sa première victoire à l'extérieur.

Le groupe: Renard, De Torres, Gaydou, Proust, Rey, Arez, Beaudier, Taupiac,
Quargentan(cap), Lagarde, Fresquet, Vogel, Donis, Ducasse W, Pistouiller.

Remplaçants: Broch, Selva, Causse, Jourdain, Sanchez, Del Marco, Boudou.

Nouveau: Patrick Selva joueur de première ligne, reprend du service après une pause
rugbystique. Il porta les couleurs de la Saudrune,Saint Orens et le Racing Montauban.

Vente de cartes: au prix de 100€ par personne et de 160€ le couple, vous pourrez vous les
procurer auprès d'un dirigeant ou au bureau de tabac le SanSeb route du stade.

Carnet rose: Mila a vu le jour au foyer de Grégory Allal et Marie Biasotto. Une petite princesse
qui fait la joie de ses parents et de ses grands parents. A Mila, ses parents et leur famille, le
stade beaumontois présente ses félicitations et adresse ses voeux de bonheur.
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Une équipe réserve et un soigneur heureux à l'issue de la rencontre.
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