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L'équipe réserve s'incline 17 à 6 à Rieumes au terme d'une rencontre qui aurait pu et du
basculer à l'avantage des lomagnols.

La rencontre fut très engagée, les hommes de De Torres finissaient par craquer sous la
pression des locaux et encaissaient leur premier essai 7 à 0. Roméra réduisait le score 7-3. Au
retour des citrons seul le pied des buteurs permettait au score d'évoluer 10-6. Beaumont plaçait
ses adversaires sous pression, le capitaine franchissait seul la ligne, les lomagnols exultaient,
l'arbitre refusait l'essai pour attribuer une mêlée aux beaumontois. Agacés Beaumont lançait
une nouvelle attaque, le trou était fait il restait à Iturzaeta à regagner la ligne, l'arbitre sifflait un
en avant. Non les beaumontois ne pouvaient pas gagner c'était certain! Quelques
escarmouches en fin de rencontre, pour un carton rouge de part et d'autre inutile à ce stade de
la rencontre, Rieumes profitait des derniers instants de jeu pour priver les beaumontois du
bonus.

Ont participé à la rencontre: Renard, De Torres(cap) ,Heligon, Proust, Causse, Bringay, C
Manet, Durrens, Laporte, Roméra, Vales, Sanchez, Pistouiller, Iturzaeta, Fresquet.

Remplaçants: Broch, Beaudier, Del Marco, Donis, Espagnet, Verdaguer, Tonin.

Du côté de l'équipe fanion: une domination stérile sur la première demi-heure, qui au final aura
des conséquences importantes en fin de rencontre. Malgré une supériorité beaumontoise, et
une touche qui a brillé, contrant même les lancers en touche adverse sur le premier acte, les
beaumontois habitués à construire leur jeu patiemment, se sont trouvés confrontés à une
situation arbitrale des plus compliquée à partir de la demi-heure de jeu. L'exclusion définitive du
seconde ligne local, aura été allègrement compensée. Les dix minutes qui suivirent, permettront
au buteur Rieumois de tenter cinq pénalités. Il finira par ajuster sa botte dès le second acte.
Beaumont ne rendra pas les armes et tentera de s'imposer par son jeu, un premier essai de
Allal, un second de Dabasse validé puis annulé, incompréhensible. Un petit point de bonus en
maigre consolation, et le sentiment d'injustice, de s'être fait voler le match, face à une formation
locale qui n'aura pas dépassé les 22 lomagnols.
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Jasinski et les Beaumontois pris dans la tenaille entre Mr l'arbitre et les joueurs de Rieumes.
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