Fin de saison pour la réserve Beaumontoise
Écrit par Administrator
Vendredi, 25 Avril 2014 07:15 -

Samedi 19 Avril, de nombreux supporters s'étaient mobilisés pour aller soutenir l'équipe réserve
dans son quart de finale, qui l'opposait à la formation de Plaisance sur le terrain de Grenade.
C'est avec une grande détermination que les adversaires des beaumontois débutaient leur
rencontre, avaient certainement très à cœur de venger la défaite de leurs équipiers la semaine
précédente face aux équipiers de Landry. Ce fut amplement réalisé. Plaisance ouvrait le score
sur un drop dès la cinquième minute de jeu, et prenait ses quartiers dans le camps lomagnol.
Au quart d'heure de jeu, Beaumont cédait le premier essai était inscrit, douche froide, 10-0, puis
coup de massue trois minutes plus tard sur un contre parti de nos 22, 15-0. Le coup au moral
était donné, d'ordinaire coriace et courageuse, l'équipe réserve lomagnole n'était que l'ombre
d'elle même, incompréhensible! Les fidèles faisaient alors rapidement le parallèle avec le match
de l'équipe première joué quelques semaines plus tôt face à Plaisance. Une démobilisation
totale, et une équipe qui prend l'eau 29-0 à la mi temps, trop de retard était pris, le match était
plié et le billet pour la demi finale envolé, tout comme celui de la qualification en championnat
de France. Malgré une meilleure opposition sur le second acte, le score restera nul pour les
beaumontois qui s'inclineront finalement 37-00.

Pour autant et même si la déception fut grande, les réservistes ont réalisé une brillante saison,
et le score obtenu ce week end est bien dur pour une équipe qui sur le bilan de l'année aurait
méritée sa place en demi.

Ont participé à la rencontre: Maybon, De Torres, Heligon(cap), Galli, Jourdain, Beaudier,
Chaumet, Taupiac, Quargentan, Sanchez, Tonin, Iturzaeta, Pistouiller, Vales, Destarac.

Remplaçants: Broch, Albano, Rey, Verdaguer, Donis, Fresquet, Del Marco.

Pan Tintat: ce vendredi à 20h, match des anciens joueurs beaumontois qui officieront à
domicile face à la formation de Castanet, à cette occasion, l'équipe devrait intégrer de petits
nouveaux...

Supporters: un rassemblement des supporters est organisé dimanche à 11h15 à la salle de la
Gimone, il appartient à chacun d'amener son repas, départ 13h15 pétantes.
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