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SC Rieumes 12 - Stade Beaumontois 10 (MT: 3-3)

Arbitrage de J Passemar

Pour les vainqueurs: 4 P Duroueix (15,44,51,69)

Cartons jaunes:G Pierre (10,32), T Jeauneau (30)

Pour les vaincus: 1P Boutines(13), 1E Allal(48), 1T Trainini(49)

Cartons jaunes: M Chaubell(30), W Ducasse (32)

Sporting Club Rieumois: Gerometta, Audouy, Imbaud, Danielou,, Colin, Duroueix(o),
Cazanave(m), Zanandrea, Jeauneau, Ricaud, Bouchard(cap), Pierre, Viallard, Ferré, Tardio.

Remplaçants : Fraresso,Thomas, Sol, Samaran, Talbourdet, Bouche, Pintor.

Entraîneurs: S Bohn et J Vivies

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Trainini, Désiré, Gineste, Michon, W Ducasse,
Boutines(o), Vogel(o), Landry(cap), Chaubell, G Ducasse, Jasinski, Galli, Manet, Fau,
Deldebes.

Remplaçants : Dabasse, Gaydou, Romanetto, Allal, Quargentan, Lagarde, Thau.
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Entraîneurs : S Taupiac et JP Combalbert

Si on devait résumer l'état d'esprit des Beaumontois à l'issue de la rencontre, on parlerait
d'écoeurement, d'incompréhension,et d'impuissance. Les Beaumontois débutaient leur
rencontre déterminés, et surprenaient une formation rieumoise première de poule. Les locaux
se plaçaient alors à la faute, Rieumes subissait, les efforts du groupe Lomagnol étaient
récompensés par la pénalité de Boutines qui ouvrait le score. Rieumes pénétrait dans le camps
Beaumontois pour la première fois à la quinzième minute de jeu, et scorait 3-3, efficace.
Beaumont ne se ménageait pas, perturbant la quasi integralité des touches des locaux qui se
trouvaient privés de ballons, mais Rieumes se montrait infranchissable. À la demi heure de jeu,
le match basculait, l'agacement gagnait, l'arbitre sortait un troisième ligne de part et d'autre.
Puis réitérait deux minutes plus tard, sortant une nouvelle fois un joueur de chaque groupe. En
l'espace de dix minutes, Rieumes bénéficiait de cinq pénalités, -peut être pas toutes méritées le buteur échouait dans chacun de ces duels face aux poteaux. L'attitude du référé semait le
trouble auprès des joueurs, du banc, des dirigeants mais également des supporters
Beaumontois. À la mi temps le score était alors de 3-3. Les choses ne s'arrangeaient pas à la
reprise pour les hommes de Landry toujours pénalisés, si ce n'est que cette fois le buteur local
Duroueix finissait par enquiller 6-3.

Beaumont, de la plus belle des manières répondait par le jeu, le jeune Boutines slalomait dans
la défense de Rieumes, servait Allal qui inscrivait le premier essai 10-6. Pas le temps de
respirer nouvelle pénalité pour Rieumes (comme une évidence), 9-10. L'engagement ne
baissait pas de rythme. À la 53è. minute, Rieumes construisait sa première action de jeu avec
un coup de pied transversal pour l'ailier, l'action ne dépassait pas les 22 Beaumontois!!! C'est
au pied que Rieumes parvenait à scores 12-10. Beaumont déterminé, enfonçait les avants de
Rieumes, derrière leur ligne, Beaumont signait son second essai que l'arbitre validait, puis
annulait. La goûté d'eau, le vase était plein, c'était décidé Beaumont ne devait pas gagner à
Rieumes, et ce n'est pas la pénalité accordée aux Beaumontois en toute fin de match qui
risquait de mettre en péril les locaux.

Et maintenant ? Trêve dimanche prochain, avant un déplacement difficile à Espalion.
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