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Canton d'Alban 7 - Stade Beaumontois Lomagne Rugby 14 (Mi-temps: 5-7)

Arbitrage de D Aguera comité LD

Pour les vainqueurs: 1E Thau (37), 3P Lagarde (54,72,75)

Carton blanc: Allal(14), Jasinski(48)

Pour les vaincus: 1E P Fontaynes(24), 1T Galonnier(25)

Cartons blancs: Saunal(32), Barthélémy(48), Massie(68).

Carton jaune: Tournier(77)

Canton d'Alban: Saunal(cap), Rabaud, Galonnier, Donadille, Cabot, Constans(O), Monlong(m),
R Fontaynes, Cambon, Cros, Marques, V Fontaynes, Maurel, P Fontaynes, Bel.

Remplaçants: Tournier, Barthélémy, Garcia, Vargas, Massie, Huc,André.

Entraineurs: Saunal et C Mercadier

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Boutines, Thau, Désiré, Gineste, W Ducasse, Lagarde(o),
Laporte(m), Landry(cap), Chaubell, Allal, Jasinski, Guirbal, Gaydou, Dabasse, R Manet.
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Remplaçants: Deldebes, C Manet, Romanetto, G Ducasse, Quargentan, Sanchez, Michon.

Entraineurs: JP Combalbert et S Taupiac

Un week end de repos, un score aller 41-12 obtenu sans grande difficulté pour les
beaumontois, deux éléments qui pourraient expliquer le relâchement opéré par une équipe
Lomagnole loin d'afficher son meilleur visage. Du côté des locaux sixième de poule, peu
d'espoirs d'aller chercher une hypothétique quatrième place déjà quasi acquise par le TUC,
mais devant leur public, hors de question de rendre les armes facilement. C'est donc avec
vaillance que les tarnais ont lutté face à un groupe Beaumontois, qui durant un acte et demi, à
jouer totalement à l'envers. Des passes pour faire des passes, des erreurs en touche qui les
privaient de leurs ballons de conquête, à cela s'ajoutaient un nombre important de
maladresses. Autant d'erreurs qui auront permis aux locaux de croire en leur chance. Et ils
tentèrent de la saisir, malheureusement par deux fois le buteur local ratait l'ouverture du score.
Mais se rattrapait à la vingt quatrième minute en perçant la défense beaumontoise prise à
défaut, repris in extrémis proche de la ligne, le soutien présent, le talonneur ballon en main
franchissait la ligne 7-0.

Beaumont réagissait, chapardait un ballon sur mêlée adverse, l'affront! Quelques
escarmouches en suivaient, dans un match qui fut mis à part d'une parfaite correction. Le
sursaut intervenait juste avant la pause, Beaumont bénéficiait d'un bras cassé, une faute à la
réception d'un tarnais, profitait à Thau opportuniste qui remettait les beaumontois dans le sens
de marche. 7-5 à la mi temps. Une remontée des pendules à la pause, du sang neuf injecté
petit à petit, Beaumont finissait par prendre le large le dernier quart d'heure. Le jeune Cyril
Manet corrigeait les erreurs en touche, Beaumont récupérait des ballons de conquête, et
emportait enfin ses adversaires qui dès lors n'en finissaient pas de se placer à la faute. Une
aubaine pour Lagarde qui se chargeait d'enquiller, 7-8,7-11, et au final un 7-14 obtenu dans la
difficulté certes, mais la victoire est là et c'est bien l'essentiel!

Et maintenant? Place à la trêve, les organismes sont fatigués, et devront avoir repris des
forces, le 12 janvier pour la revanche à domicile face à Rieumes.

2/3

Victoire dans la douleur
Écrit par Administrator
Dimanche, 22 Décembre 2013 18:50 -

En équipe B, le Stade Beaumontois s'impose 53 à 16.
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