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Saint Juery 16 - Stade Beaumontois 29 (MT:13-15)

Arbitrage de I Janotto MPY

Pour les vainqueurs :1P Lagarde (4), 4E Désiré(18), Vogel(32), Michon(43), Chaubell(67), 2T
Lagarde (19,44,68)

Cartons blancs: Jasinski (21), Chaubell(76)

Pour les vaincus: 1E Garcia (9) T par Valat, 3P Valat (29,39,48)

Carton rouge: Jimenez(2)

Carton jaune: Ossautresaugue(15)

Saint Juery: Baloup, Letinnier, Jimenez, Cabal, Marcy, Valat(o), Cosin(m), Cabot, Bonnet,
Chaumond, Peyre, Ossautresaugue, Jean, Garcia, Mouthon.

Remplaçants : Irissou, Pestel, Stanisiere, Hubert, Cahuzac, Fieu.

Entraîneur : M Dasilva

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Trainini, Thau, Désire, Gineste, Michon, Lagarde(o),
Vogel(m), Landry (cap), G Ducasse, Allal, Jasinski, Guirbal, Gaydou, Fau, Deldebes.
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Remplacants: Manet, Dabasse, Galli, Chaubell, Laporte, Ducasse, Boutines.

Entraîneurs : Combalbert et Taupiac

Le match joué à Beaumont avait semble t'il laissé un mauvais souvenir à des tarnais
auxquels il tardait d'en découdre. Le ton était donné dès la deuxième minute de jeu, le centre
Jimenez prenant à parti son homologue Beaumontois Désiré, la mèche était allumée, et le feu
gagnait tout le terrain. Le référe hésitait pas et envoyait le local aux vestiaires. Lagarde profitait
de l'occasion pour ouvrir le score. Mais les locaux survoltés, rétorquaient aussitôt, une pénalité
vite jouée à la main le ballon écarté vers le centre pour la puissance d'un maul qui s'écroule
entre les perches 7-3. L'agressivité locale conduisait au quart d'heure de jeu Ossautresaugue
quelques minutes sur son banc. Les lomagnols profitaient alors de leur supériorité numérique
pour lancer leur jeu, deux pénal touches stériles sur les 5 mètres, Lagarde tapait un coup de
pied transversal, Désiré en place grillait la priorité 7-10.

Trop de fautes du côté des Tarn et Garonnais qui laissaient dans le match leurs adversaires,
10-10. Malgré leur infériorité numérique, Saint Juery compliquait les affaires des Beaumontois.
Il fallait l'échappée belle de Trainini qui servait Thau sur son aile, puis l' essai de Vogel au
soutien pour voir les beaumontois reprendre l'avantage 10-15. Égaux à eux même Beaumont
se plaçaient de nouveau à faute et Saint Juery enquillait 13-15 à la mi temps.

Au retour des citrons,les lomagnols prenaient le match en main, Thau relançait et effaçait trois
adversaires, c'était au tour de Désiré de se jouer de ses adversaires repris, il servait Michon
pour le troisième essai de la rencontre 13-22.

Les locaux une nouvelle fois par leur buteur réduisaient le score 16-22. La rencontre toujours
très disputée, mais le coup de grâce venait à la 67e minute de jeu, Lagarde pour Allal qui se
dirigeait vers la terre promise, Chaubell à ses côtés récupérait l'ovale pour aller signer l'essai du
bonus. En fin de match, les locaux avaient toutes les cartes en main pour priver les
Beaumontois du bonus, mais de nouvelles escarmouches auquel se mêlait un supporter de
Saint Juery qui levait la main sur Boutines dans son en but, marquait l'arrêt du match avant son
terme par l'arbitre.
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Et maintenant? Prochain match à domicile face à une formation de Portet qui avait contrarié les
Beaumontois au match aller.

La réserve Beaumontoise s'impose 46 à 10.
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