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Du côté de l'équipe B: l'équipe réserve après une sévère défaite à Sor Agout, certainement
galvanisé par l'enjeu du derby a redressé la tête pour s'imposer dans des conditions difficiles
sur le terrain annexe de Moissac 11-3. Malgré de nombreux joueurs blessés, les beaumontois
ont réussi à rassembler un effectif suffisamment important pour jouer à 15. L'ouverture du score
revenait aux locaux 3-0, Beaumont recollait, 3-3, un essai en fin de première mi temps leur
donnera un avantage qu'ils ne lâcheront plus. Bravo!

Ont participé à la rencontre: Rachail, Arez, Broch, Rey, Capdordy, Chaumet, Donis, Causse,
Laporte, Capelle, Verdaguer, Barabite, Iturzaeta(cap), Piek, Vales.

Remplaçants: Forlani, Selva, Schwartz, Roux, Biasotto, Albano, Thau.

Du côté de l'équipe première: un derby a toujours une saveur particulière. L'usage fait que
ces matchs là, ne sont pas souvent de grands matchs, mais chacun s'en fait une fête.

Le clan beaumontois avait donc répondu favorablement à la requête moissagaise pour avancer
le match au samedi, voyant là l'occasion de rassembler les amateurs du département autour
d'un derby qu'ils espéraient savoureux. Il n'en fut rien. Déplorable, inacceptable ou lamentable
difficile de qualifier une rencontre bien loin des valeurs du rugby prôné ici et là. Les moissagais
ont réservé un accueil à l'ancienne à l'équipe beaumontoise, Landry se retrouvait très vite
l'obsession de ses adversaires. Une réussite puisque contre toute attente, c'est lui qui
finalement excédé écopait d'un carton jaune. Beaumont virait alors en tête 6-3 à la pause.
Insupportable pour les locaux qui durcissaient encore le ton, écopant de deux rouges
supplémentaires. Les beaumontois ne réussiront pas à profiter de cet avantage, Moissac
resserrera ces rangs pour arracher la victoire en fin de match.

Vidéo: les beaumontois ont pour habitude de filmer leurs rencontres, très utile dans de telles
circonstances. Tout est dans la boîte, les images ne trompent pas, elles devraient
accompagnées Yohann Guirbal pour sa défense devant la commission de discipline.

Et maintenant? Passer la déception, il est primordial de se remobiliser pour une rencontre à
haut risque à domicile le 15 février face à l'ogre Saint Gaudens.
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Mickaël Saint-Germain(coprésident): déçu du résultat, finalement je me serai bien contenté
du match nul. Le derby a répondu présent avec pas mal d'agressions, de mauvais gestes. On a
pas su les manoeuvrer et ce même lorsque on les à jouer à douze. On s'est heurté à une
vaillante équipe locale, et on commet de nombreuses fautes de main ce qui n'est pas dans nos
habitudes.

Alain Sancey(coprésident): déçu de l'issue du match car, perdre à 14 contre 12 alors que
nous avions la place pour gagner c'est rageant. Après Moissac mérite sa victoire, ils ont été
bien plus agressifs que nous, bien meilleurs, et plus présents sur le match. C'est dommage.

Jean-Philippe Combalbert: déçu du résultat, et surpris de l'accueil de Moissac, ils ont fait un
derby comme il y a vingt ans, ils prennent trois rouges mérités, d'autres n'auraient pas été
illogiques! Nous on a pas su s'adapter au surnombre, et on déjoue sur la seconde mi temps.
Une fois qu'ils recollent au score, ils ont plus rien laché et sur les vingt dernières minutes c'est
logiquement qu'ils gagnent.

Une derby qui n'aura satisfait que les nostalgiques du rugby d'un autre temps !
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Le Racing Montalbanais représenté

Les supporters et les présidents abasourdis par le triste spectacle offert par les moissagais !
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