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Stade Beaumontois 60 - Villeneuve du Paréage 21 (MT:34-14)

Arbitrage de P Doumenc MPY

Pour les vainqueurs: 9E Méglio(1,42), Thau(13), Boutines(18), Magne(25), Landry(28),
Schwartz(50,59), Laporte(68); 1P Nicosia(6), 6T Nicosia(19,26,29,51,60), Cazorla(69)

Pour les vaincus: 3E Tougne(34), Jausseran(40), collectif(77), 3P P Garcia(35,41,78)

Evolution du score:5-0,8-0,13-0,20-0,27-0,34-0,34-7,34-14,39-14,46-14,53-14,60-14,60-21.

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Nicosia, Thau, Cussat, Magne, Meglio, Boutines(o),
Cazorla(m), Forlani, Chaubell, Landry(cap), Romanetto, Guirbal, R Manet, C Manet, Heligon.

Sont entrés en cours de jeu: Schwartz, Bedouch, Ducasse, Allal, Laporte, Lawson, Pistouiller.

Entraîneurs: Combalbert, Taupiac, Roméra

Villeneuve Paréage: P Garcia, Théron, Jausseran, Combebiac, Benali, Tougne(o,cap),
Dumas(m), Dejean, Faure, Gurzoni, Secosan, Pedoussaut, R Garcia.

Sont entrés en cours de jeu: Boixbo, Diana, Lavigne, Linas, Brun, Redon, Izaac.

En équipe réserve: l'équipe de Beaumont s'impose par forfait de Villeneuve du Paréage.
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Le contexte: pour leur premier match de la saison et à domicile, les lomagnols se devaient
de frapper un grand coup pour marquer les esprits et débuter leur saison sous les meilleurs
auspices. L'adversaire du jour, jeune promu, alignait une équipe de solides gaillards
expérimentés pour un grand nombre.

Le fait du match: un essai dès la première minute de jeu qui marquera les esprits, un bonne
prise de touche pour un ballon qui vole de main en main, un renversement de jeu et un essai en
bout de ligne. Le ton du match était donné.

L'homme du match: difficile de mettre en avant un élément plus qu'un autre, toutefois on
saluera la prestation de Mickaël Forlani, qui après une saison dernière entachée par les
blessures, reprend du service en effectuant une très belle rencontre, arrachant les ballons, et
s'imposant dans ses départs en solitaire.

Le chiffre du jour: neuf, celui du nombre d'essais inscrits, on saluera les doublés de Méglio, et
de Scwhartz, joueurs issus de la formation beaumontoise et de retour au club cette saison.

Le geste du jour: un départ de Forlani, pour Romain Manet qui grille la défense, l'essai lui
tendant les bras, il choisira de servir son talon Schwartz revenu à son niveau pour inscrire son
second essai.

Du côté de l'effectif: la confiance est donnée à la jeunesse avec la titularisation de Boutines
au poste de demi d'ouverture, et premier match en sénior pour le jeune Lawson Ptolémy qui ont
brillement tenus leur place. Les plus: le collectif, un banc de grande qualité qui a permis de
maintenir un niveau de jeu égal, malgré un score important pris rapidement, l'engagement n'a
pas faibli, et enfin, la discipline

Les moins: on regrettera le relâchement en fin de premier acte qui sera sanctionné aussitôt
par deux essais de Villeréal, et la blessure importante de Alexandre Thau à l'épaule.
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Et maintenant? Dimanche prochain, premier déplacement pour les lomagnols, il faut
désormais oublier cette belle prestation et préparer au mieux le prochain match face à une
formation de La Saudrune habituée aux rouages de l'honneur.

Deux jeunes bélascains en équipe première, confiance est donnée à la jeunesse
beaumontoise.

Belle reprise pour Forlani .

3/3

