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Stade Beaumontois 18 - Racing Club Saint Afrique 3 (MT:3-3)

Arbitrage de B Filhol MPY

Evolution du score: 0-3,3-3,6-3,9-3,12-3,15-3,18-3

Pour les vainqueurs: 5P Cazorla(27,47,53) et Boutines(60,64), 1D Boutines(42)

Exclusions temporaires: Ducasse(jaune,1), Rachail(blanc,76)

Pour les vaincus: 1P Reynes(2)

Exclusions temporaires: Sauca(jaune,13), Reynes(blanc,47), Dieudé(blanc,6)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Cazorla, Piek, Cussat, Pistouiller, Michon, Boutines(o),
Laporte(m), M Forlani, Landry(cap), Ducasse, Galli, Guirbal, R Manet, C Manet, Bedouch.

Remplaçants: Broch, Rachail, C Forlani, Biasotto, Romanetto, Quargentan, Butto.

Entraîneurs: JP Combalbert, S Taupiac

Racing Club Saint Afrique: Sicard, Costes, Montety, Sauca, Lignon, Reynes(o), Gien(m),
Barthes, F Roques, Dieudé, Herail, Bouissou, Loirette, Panis, Constans(cap).
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Remplaçants: R Roques, Peirolo, Bec, Artieres, A Bernat, L Bernat, Galtier.

Entraîneurs: C Cazabonul, P Senegus

Les beaumontois seront allés au bout de leur saison avec courage. Certains auraient laché, les
lomagnols ont trouvé les ressources nécessaires, pour jouer cette coupe des pyrénées, et finir
cette saison sur une note positive. Les coaches beaumontois affichaient une équipe inédite
composée d'équipiers premiers mais également de l'équipe réserve et des juniors Biasotto et
Butto.

L'adversaire du jour avec l'appui du vent, aura causé de nombreuses difficultés aux tarn et
garonnais sur le premier acte.

Il ne fallait qu'une minute de jeu à l'arbitre pour sortir le premier carton jaune au jeune
beaumontois Ducasse pour un placage jugé trop tardif. Saint Afrique ouvrait le score 0-3. En
infériorité numérique, et face à une belle formation aveyronnaise dès plus combative, les
beaumontois subissaient la pression et les assauts de leurs adversaires. La défense
beaumontoise se montrait irréprochable et attendait patiemment que la tempête passe. La
rébellion sonnait enfin au quart d'heure de jeu, dès lors le jeu était plus partagé, chaque équipe
jouant sa carte, mais sans jamais réussir à scorer. Les lomagnols finiront par recoller au score
grâce à la botte de Cazorla avant la mi temps.

Au retour des citrons, le discours des coaches beaumontois portait ses fruits, les beaumontois
avec désormais le vent de leur côté se montraient bien plus offensifs et lucides. Dès la reprise,
Boutines claquait un drop qui donnait enfin l'avantage à son groupe. Cussat traversait le terrain
se jouant des derniers défenseurs, servait Michon qui s'écroulait au pied de l'enbut. Dommage!
Cazorla scorait en suivant 3-9, petit à petit les tarn et garonnais prennaient le large et ne
lachaient plus la possession du ballon. Leurs adversaires perdaient pied commettaient de
nombreuses fautes, s'agaçaient, le référé sanctionnait systématiquement pour le plus grand
bonheur des buteurs beaumontois qui permettaient à leur groupe de prendre un avantage qui
allait s'avérer définitif.
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Au coup de sifflet final, la joie était côté beaumontois...
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