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Du côté de la réserve: avec un essai de Iturzaeta dès la trente quatrième seconde de jeu, les
Beaumontois ne pouvaient pas mieux débuter leur rencontre 7-0. Pour autant leurs adversaires
ne s'en sont pas laissé comptés, et réduisaient rapidement le score 7-5. Barabite par deux fois
sanctionnaient les fautes de ses adversaires, permettant à son groupe d'accroitre son avantage
13-5. Mais il fallait compter sur la tenacité des toulousains qui une nouvelle fois franchissaient
la ligne d'enbut beaumontois. A la pause, les lomagnols viraient en tête sur un petit 16-10. Le
discours à la mi temps aura porté ses fruits, dès la reprise, Albano signera un nouvel essai local
21-10, l'avantage moral était pris. Quargentan au pied servira Gaëtan Ducasse sur l'aile, pour
Causse inter, magnifique essai 26-10. Ducasse inscrira avec les avants l'ultime essai 31-10.
Une seconde victoire encourageante avant un déplacement plus compliqué à La Saudrune.

Ont participé à la rencontre: Montouchet, Pécharman, C Forlani, Saiz, Galli, J Michon, G
Ducasse, Heligon, Gouget, Quargentan(cap), Iturzaeta, Donis, Butto, Peccolo, Barabite.

Sont entrés en cours de jeu: Albano, W Ducasse, Biasotto, Broch, Causse, Fresquet.

Du côté de l'équipe première: une première réception à domicile qui débutait par la réception
du TUC. Cette formation toulousaine constituée de nombreux étudiants connait souvent des
débuts de saison difficile avant de redresser la barre. Or débuter sa saison par une victoire et
qui plus est face à Saint Afrique, laissait quelques interrogations en suspens.

Douche froide: trois minutes de jeu, et la ligne d'enbut beaumontoise était franchie sans
encombre. De quoi confirmer les soupçons sur la bonne forme des toulousains.

Réaction: trois minutes plus tard, Cazorla contrait un dégagement, se chargeait de récupérer le
rebond et de remettre les équipes à égalité, Parriel donnait l'avantage au groupe.

Essais: six inscrits donc cinq par des joueurs du 8 de devant, de quoi laisser le loisir en fin de
rencontre aux avants de gentimment chambrer les lignes arrières.
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La victoire: 40-5 avec le bonus, encourageante, avant un déplacement périlleux à La
Saudrune qui attend sa première victoire.

Les réservistes Beaumontois ont envoyé du jeu pour se défaire de leurs adversaires.
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