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Stade Beaumontois Lomagne Rugby 33 - SA Auterive 3 (MT:21-3)

Arbitrage de B Vinet MPY

Pour les vainqueurs: 4E Manet(10), Michon(36), Magne(46), Landry(76), 2T 37,47) et
3P(6,29,32) Nicosia

Exclusion temporaire: C Manet(64, jaune)

Exclusion définitive: R Manet(28)

Pour les vaincus: 1P Senseby(2)

Exclusions temporaires: Lamon(32, blanc), Delestre(63, jaune)

Exclusions définitives: Zuppel(28), Echevarria(68)

Stade Beaumontois: Thau, Vales, Cussat, Magne, Michon, Nicosia(o), Laporte(m), Landry(cap),
Ducasse, Allal, Forlani, Guirbal, R Manet, C Manet, Héligon.

Sont entrés en cours de jeu: Bedouch, Arez, Romanetto, Causse, Cazorla, Tonin, Boutines.

Entraineurs: Combalbert et Taupiac
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SA Auterive: Senseby, Lamon, Saffon, Ghanmi, Bornado, Guichou(o), Gonzales(m),
Soule(cap), Sandre, Saccol, Picco, Echevaria, Turines, Lacourt, Zuppel.

Sont entrés en cours de jeu: Vales, Lopez, Delestre, Abadie, Saison, Martinez.

Entraineurs: Ayela et Casalis

Le contexte: après deux défaites consécutives, les beaumontois se devaient de renouer avec
la victoire et avec le bonus en prime face à une formation en manque de réussite dans cette
phase de qualification avec cinq défaites.

Le match: les visiteurs scoraient d'entrée de jeu 0-3. La réaction beaumontoises était
instantanée d'abord par Nicosia qui répliquait au pied 3-3 puis par Cyril Manet qui après son
coup de pied à suivre, opportuniste, profitait d'un cafouillage de Senseby, et aplatissait le
premier essai de la rencontre 8-3. Auterive ne désarmais pas et se montrait très percutant, et
volontaire. A la demi heure de jeu, Zuppel jouait de la main sur Romain Manet qui répliquait, les
deux équipes allaient alors officier à 14. Quelques escarmouches, qui auront le mérite de
réveiller le groupe beaumontois endormi. Nicosia au pied sanctionnait les fautes de son
adversaire 14-3, l'avantage était définitivement pris. Libérés de leur pression, les lomagnols se
montraient plus déterminés, à l'image de Michon qui sur son aile écartera tous les derniers
défenseurs pour signer à l'arraché un nouvel essai en coin, 21-3 à la pause.

Les locaux débuteront le second acte avec les mêmes intentions, Magne sur un coup de pied à
suivre grillera la priorité à ses adversaires 28-3. Auterive tentera par plusieurs pénal touche de
recoller au score, les lomagnols impériaux en touche sauveront la maison, et le bonus offensif
sera conforté par l'essai de Landry après une échappée belle de Cazorla.

Les points positifs: les cinq points de la victoire, quelques ballons chapardés en touche.

Les points négatifs: sans conteste le rouge de Romain Manet qui terni la victoire, quelques
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maladresses qui avortent nombreuses occasions d'essai.

Et maintenant? les beaumontois retrouvent provisoirement la tête de poule. Dimanche
prochain, gros combat en perspective avec le déplacement à la Vallée du Girou qui s'est
inclinée ce week end avec bonus défensif à Sor Agout.

Damien Michon tout en puissance!

David Landry à la charge.
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