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Stade Beaumontois 23 - Sporting Club Rieumois 12 (MT:20-6)

Arbitrage de B Filhol MPY

Pour les vainqueurs: 3E Fau(13), Allal(22), Jasinski(34), 2P(4,40) et 1T(35) de Lagarde

Carton jaune: Guirbal (41)

Carton blanc: Chaubell (56)

Pour les vaincus: 4P Bouche (2,26,42,53)

Carton jaune: Bouchard (50)

Cartons blancs: Thore(7), Pierre(62)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Trainini, Thau, Désiré, Gineste, W Ducasse, Lagarde(o),
Quargentan(m), Landry(cap), Chaubell, Allal, Jasinski, Guirbal, R Manet, Fau, Deldebes.

Remplaçants: Gaydou, Dabasse, Romanetto, G Ducasse, Laporte, Michon, Sanchez.

Entraîneurs: Taupiac et Combalbert
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Sporting Club Rieumois: Gerometta, Sanchez, Danieloli, Hego, Colin,Bouche(o),
Talbourdet(m), Vidotto, Jeauneau(cap), Sabino, Mbark, Pierre, Bayonne, Sol, Thore.

Remplaçants: Viallard, Fraresso, Bouchard, Mianes, Zanandrea, Duroueix, Imbaud.

Entraîneurs: Bohn et Vivies

Pour cette reprise après la trêve, c'est un match au sommet qui se jouait entre le premier de
poule Rieumes et son outsider Beaumont. Le mauvais match réalisé au Canton d'Alban malgré
la victoire, aura eu le mérite de remuer le groupe lomagnol avant de recevoir pour jouer la place
de leader. Dans les esprits également, la défaite à Rieumes, après un essai validé puis refusé.
Les hommes de Landry avaient à cœur ce dimanche devant leur public de remettre les
pendules à l'heure et de laver l'affront du match aller.

Mais c'est Rieumes qui ouvrait le score dès la seconde minute 0-3. La réponse de Lagarde
claquait aussi vite 3-3. Les locaux mettaient alors la main sur l'ovale pour ne le lâcher qu'en de
très rares occasions, Rieumes subissait la pression des avants beaumontois. Maul après maul,
Beaumont progressait, les visiteurs sur le reculoir défendaient et se plaçaient à la faute. Une
pénal touche, et le pack poussait son talonneur Fau derrière la ligne 10-3. Dès le ballon de
renvoi, Beaumont fautait, Bouche échouait dans son duel face aux poteaux. Les locaux
reprenaient la main, et remettaient leurs adversaires en difficulté. Mêlée beaumontoise, le
ballon écarté grand côté, revenait petit côté surprenant la défense Rieumoise dépassée, le
surnombre était cré Allal en position d'ailier sautait en coin 13-3. Fidèles à eux même,
Beaumont une fois marqué, laissait son adversaire revenir dans la course 13-6. Pour autant,
Rieumes éteint n'arrivait pas à jouer et se montrait des plus défaillants sur ces lancers en
touche. En fin du premier acte, Jasinski inscrivait l'essai qui au final allait s'avérer être celui du
bonus 20-6. A la mi temps, la colère des coachs Rieumois n'était pas feinte, et il fallait
s'attendre à jouer un nouveau match, sans compter que les locaux dès la reprise se
retrouvaient en infériorité, Rieumes scorait 20-9. Beaumont qui avait laissé beaucoup d'énergie
sur le premier acte, gérait le second, Rieumes se montrait plus percutant mais jamais
inquiétant. Il fallait attendre la fin de rencontre pour que Lagarde enquille les trois derniers
points 20-9.

La réserve Beaumontoise s'impose 17 à 0.
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Et maintenant? Dimanche prochain, nouvelle rencontre à domicile avec la réception de
Espalion.
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