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US Vicquoise18 - Stade Beaumontois 14 (MT:5-6)

À Eauze

Arbitrage de B Esclavar PA

Pour les vainqueurs: 2E Menvielle(10), Leroux(60), 2P(42,45) et 1T(61) Delahaye

Carton Blanc à Y Abadie(4) , Samaran(70)

Carton jaune à Y Abadie(50)

Pour les vaincus: 3P Trainini(20,33,50), 1E collectif(78)

Cartons jaunes à Chaubell(14), Manet(39)

US Vicquoise: Vialade, Leroux, Dumestre, Menvielle, Imberti, Delahaye(o), Lopez(m), P Abadie,
Ampudia, Madrigal, Y Abadie, Durac, Roques, Misset, Marmouget.

Remplacants: Samaran, Moro, Lagrange, Cuvelier, Brouillot, Quessette, Galbardi.

Entraîneurs :
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Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Trainini, Vogel, Désiré, Gineste, Thau, Lagarde(o),
Laporte(m), Landry(cap), Chaubell, Allal, Forlani, Guirbal, Manet, Fau, Deldebes.

Remplaçants: Broch, Gaydou, Heligon, Ducasse, Quargentan, Pistouiller, Fresquet.

Entraîneurs : Combalbert,Taupiac,Roméra.

Aujourd'hui c'est une certitude, en s'inclinant face au Champion d'Armagnac Bigorre, en trente
deuxième de finale du championnat de France, les Beaumontois ont scellé leur sort et seront
toujours en honneur la saison prochaine, malgré une saison exceptionnelle et une course en
tête dans les deux phases de qualification.

Beaumont avait semble t'il avalé la déception du match de Rieumes, et c'est une équipe
remobilisée et un groupe modifié de cinq éléments -suite à plusieurs absences- qui prenait part
au combat et il fut dur et rude.

Trois minutes de jeu, trois fautes des Pyrénéens dont une fourchette sur Fau non sanctionnée,
il en fallait une nouvelle pour voir Durac rejoindre le banc. Beaumont échouait sur sa première
tentative de pénalité. Avec le vent, les Beaumontois s'installaient dans le camp de leurs
adversaires! Pour autant, l'échappée belle de Lopez sur une pénalité rapidement jouée à la
main et repris sur les 22 Beaumontois glaçait le sang des supporters lomagnols et sonnait
comme un avertissement . Le feu n'était pas éteind, un coup de pied de Matthieu Lagarde
récupéré,Vic relançait et écartait l'ovale, le banc bleu et blanc et les tribunes grondaient
signalant un en avant que seul le référé ne relevait pas, les joueurs lomagnols surpris,
Menvielle slalomait dans la défense et ouvrait le score 5-0. Beaumont continuait l'occupation du
terrain, nouvel échec face aux poteaux. Vic pour sa troisième intrusion, se montrait une
nouvelle fois extrêmement dangereux par ses lignes arrières, Chaubell se sacrifiait, une
cuillère, un carton jaune, le groupe Beaumontois se retrouvait en infériorité numérique. Pour
autant c'est à ce moment que Trainini enquillait et permettait à son groupe de mener 6-5 à la mi
temps.

Un secon acte qui débutait à quatorze, Manet ayant écopé peu avant la fin du second acte d'un
carton jaune, menant au score et avec l'appuie du vent, les Hauts Pyrénéens cassaient le
rythme et restaient au sol de plus en plus fréquemment,s'ajoutait à cela que, comme la feuille
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de match le présageait, les champions d'Armagnac Bigorre passaient en mêlée simulée.
Nouvelle opportunité pour le buteur de Vic qui échouait, sur le coup d'envoi Lagarde se faisait
contrer , le ballon sortait rapidement vers l'aile, pour Leroux et son cadrage débordement et un
essai au bout, 18-6.

Pour autant Beaumont ne rendait pas les armes, mais trop de faute de main, difficultés dans le
jeu au pied compliquait les affaires beaumontoises. Les équipiers de Landry luttaient jusqu'aux
dernières minutes, le pack passait enfin l'enbut 18-14. Les ultimes minutes furent consacrées à
l'attaque des Tarn et garonnais, trop tard, Vic fut plus lucide.

3/3

