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Laroque Bélesta 17 - Stade Beaumontois 17 (MT:12-14)

Arbitrage de F Hourquet MPY

Pour Laroque Belesta: 3E collectif(5), Trastet(15), Canal(66), 1T Cathala(16)

Carton blanc: Blazy(11)

Carton jaune: Vidal(24)

Carton rouge: Rubio(57)

Pour Beaumont de Lomagne: 1E Ferradou(37), 4P Lagarde(12,19,40,64)

Carton jaune: Manet(10)

Carton rouge: Chaubell(29)

Laroque Belesta: Cathala, Bigou, Mico, Trastet, Boulbes, Guenec(o), Blazy(m), Riveslange,
Tartié, Rouch, Canal(cap), C Vidal, Barthez, Chaubet, Magnac.

Remplaçants: Alesina, Salette, Rubio, F Vidal, Toulza, Gallego, Roméro.
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Entraineurs: S Loze et G Bascore

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

Remplaçants :Dabasse, Gaydou, Romanetto, Durrens, Laporte, Vogel, Boutines.

Entraîneurs: JP Combalbert et S Taupiac

Après un score très sévère face à la Salvetat, les Beaumontois se devaient de relever la
tête et se remobiliser dans cette course à la qualification. Les équipiers de Landry pressaient
aussitôt leurs adversaires qui se plaçaient de suite à la faute. Au sortir de chaque regroupement
un beaumontois restait au sol le ton était donné. Les lomagnols débutaient avec de bonnes
intentions, mais un coup de pied judicieux par dessus la défense Beaumontoise, Ferradou à la
réception subissait la pression du pack adverse et le premier essai etait inscrit 5-0. Douche
froide, sans compter que Manet écopait d'un carton jaune peu après. Pour autant, les visiteurs
ne se démobilisaient pas, Lagarde enquillait 5-3. Pour peu de temps, les loçaux réitéraient, sur
les 22 Beaumontois un coup de pied dans les bras de Trastet isolé et Laroque s'envolait 12-3.
Lagarde réduisait le score 12-6.

Beaumont retrouvait des couleurs, son adversaire finissait par être sanctionné avec la sortie
temporaire de Vidal. Beaumont pressait au pied de l en but des ariégeois et se retrouvait par
deux fois au pied de la ligne, en position de marquer, le référé sortait le rouge pour Chaubell et
carton blanc pour son homologue. La rencontrée prenait une tournure très inconfortable pour
les visiteurs.

Laroque confiant lançait l'attaque qui aurait pu crucifier les lomagnols débordés mais une faute
de main avortait l'action.

Les locaux à la faute et contestataires, Beaumont bénéficiait d'une pénalité. Touche
parfaitement maîtrisée, Ferradou et Manet s'écroulaient dans l'enbut 12-11. Les locaux jetaient
le trouble, sans compter que Lagarde enquillait juste avant la pause, Beaumont menait alors
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14-11.

Au retour des citrons, les deux équipes se neutralisaient. Tour à tour, les deux buteurs
échouaient dans leur duel face aux poteaux. Laroque finissait par écoper à leur tour d'un carton
rouge, Beaumont scorait peu après 17-12. Les locaux ne s'avouaient pas vaincu pour autant,
un bras cassé vite joué et les locaux arrachaient le nul 17-17.

Et maintenant? Sor Agout vaincu à domicile, tout le monde est dans un mouchoir de poche,
victoire impérative dimanche prochain pour les Beaumontois.

La réserve s'impose de belle manière sur le score de 28 à 6.
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