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Sor Agout XV 20 - Stade Beaumontois 22 (Mt:22-6)

Arbitrage de A Darche MPY

Pour les vainqueurs: 3E Désiré(16), Michon(22), Gineste(33), 2T(17,34) et 1P Lagarde(30)

Carton blanc: Chaubell(48)

Carton jaune: Gineste(64)

Pour les vaincus: 2E collectif(69), de penalisation(79), 2T(70,80) et 2P(11,26) Faucon

Carton jaune: Estadieu(54)

Sor Agout XV : Barthas, Betteto, C Caballero, Espinasse, Vidal, Escolano(o), Faucon(m), P
Beziat, A Caballero, Burdalski(cap), Estadieu, R Beziat, Auriol, Guy, Martinet.

Remplaçants :Babin, Andréo, Delcuse, Munier, Snauwaert, Vialelle, Burgnies.

Entraîneurs : A Favarel, F Ceresoli

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Trainini, Michon,Désiré, Gineste, Thau, Lagarde(o),
Quargentan(m), Landry(cap), Chaubell, Allal, Forlani, Guirbal, R Manet, Fau, Deldebes.
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Remplaçants : Gaydou, C Manet, Romanetto, G Ducasse, Ferradou, Pistouiller, W Ducasse.

Entraîneurs : S Taupiac et JP Combalbert

Habitués à jouer les Tarnais, les Beaumontois s'attendaient à livrer un dur combat. Ils
n'hésitaient pas et livraient bataille dès l'entame face à une formation de Sor Agout sur la
defensive qui se montrait plus observatrice. Pourtant, c'est aux locaux que revenaient
l'ouverture du score des la ligne centrale franchie 3-0. Sor Agout se montrait alors plus
offensif, la ligne arrière inquiétait les Beaumontois, et c'est au pied de la ligne d'en but visiteuse
qu'une attaque locale avortait.
La révolte grondait aussitôt menée par Allal qui défiait ses adversaires et s'échappait, repris.
Le jeu s'accélérait et la contre attaque des locaux avortait sur une faute de main, l'avantage
profitait aux Beaumontois Désiré trouvait le chemin de la terre promise 7-3, les tarnais agacés
lançaient les hostilités. Le ton était donné ! Les visiteurs repartaient aussitot emmenés par un
Romain Manet qui chargeait et perçait , Désire suivait retenu par le maillot, Forlani tapait par
dessus pour Michon qui signait le second essai de son groupe 12-3. Le buteur local réduisait le
sore en suivant, 6-12 mais pour peu de temps Lagarde à son tour sanctionnait les tarnais à la
faute 15-6.
Beaumont étouffait ses adversaires, Quargentan contrait un ballon, Michon récupérait servait
Gineste qui aplatissait le troisième essai des visiteurs, 22-6 à la pause le plus dur semblait
réalisé . A la mi temps, la colère des coachs locaux grondait et n'était pas finte. Bien en place
sur le premier acte sur leur ballon de conquête, les locaux commettaient quelques erreurs, les
visiteurs quand à eux se plaçaient à la faute Chaubell écopait d'un carton blanc. Les minutes
passaient, sans que aucune des équipes ne trouvent de failles. Allal glaçait le sang des tarnais
en filant à l'essai tapait à suivre pour lui même et se retrouvait sans ballon projeter en touche !
À dix minutes de la fin, Sor AGOUT trouvait enfin la solution, une bonne prise en touche, les
avants faisaient leur travail et signaient leur premier essai 22-13. Un essai qui redonnait de
l'air aux locaux qui repartaient alors chercher au moins le bonus défensif. Dans les ultimes
minutes de jeu,les tarnais tarnais bénéficiaient de plusieurs pénalités, le référé finissait entre
les poteaux, 22-20, le match se concluait avec un bonus à l'arraché pour les locaux, et une
victoire très précieuse pour les visiteurs.
Et maintenant ? Dimanche prochain déplacement à la Salvetat.

La réserve Beaumontoise s'incline 22 à 16.
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