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Racing Club la Saudrune 12- Stade Beaumontois 39 (MT:7-17)

Arbitrage de P Doumenc MPY

Pour les vainqueurs: 6E Bedouch(1), Landry(23,57), Magne(34), Cussat(54,78), 3T
Cazorla(24,), Roussel(55,79), 1P Roussel(46)

Exclusion: Parriel (rouge,11)

Pour les vaincus: 2E Wrzochol(40+2), essai de pénalisation (74), 1T De Sa Piaheiro (40+3)

RC La Saudrune: De Sa Piaheiro, Leiva, Wrzochol, Boudaya K, Fromont, Santouil(o),
Lasseube(m), Mbark(cap), Oumbark, Soncourt, Deramond, Galoux, Meyer, Rogues, Boudaya
M.

Sont entrés en cours de jeu : Hubert, Pereira, Maillard, Gaston, Hukportie, Lendormy, Laboudie.

Entraîneurs : Sahuque et Pereira

Stade Beaumontois: Boutines: Nicosia, Magne, Cussat, Thau, Parriel(o), Cazorla(m), Forlani,
Landry(cap), Allal, Guirbal, Bottarelli, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Arez, Rachail, Romanetto, Dabat-Payou, Roussel, Piek, Michon.
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Entraîneurs: Taupiac et Decotte

Après deux victoires, Beaumont se déplaçait sans pression, mais avec quelques ambitions
chez un adversaire avec le couteau sous la gorge après deux défaites. La rencontre ne pouvait
pas mieux débuter, une minute de jeu et Bedouch en coin inscrivait les cinq premiers points
Beaumontois. Un en avant au pied de la ligne, il s'en fallait de peu pour que les visiteurs châties
leurs hôtes aussi rapidement. La tension était palpable sur le terrain, Parriel commettra l'erreur
de se rendre, et écopera d'un rouge des la dixième minute de jeu. Réduit à quatorze, les
Beaumontois serraient les rangs. Le buteur local, perdait par deux fois l'occasion, de réduire le
score. À contrario, des lomagnols se montraient opportunistes, Landry jouait rapidement une
pénalité et l'avantage était définitivement pris 12-0. Beaumont au courage tenait son match,
Magne en position d'ailier consacrait une nouvelle attaque 17-0. Juste, avant la pause, La
Saudrune, recollait au score 17-7, et se montrait plus déterminé au retour des citrons, mais
Roussel au pied calmait rapidement les intentions de ses adversaires et accroissait l'avantage
de son équipe 20-7. Calmement, les visiteurs iront chercher leur point de bonus, Un bon travail
des avants, et Cussat lancé franchissait la ligne, la machine beaumontoise était lancée, Landry
en suivant réalisait le doublé.

La Saudrune grâce à un essai de pénalité non transformé réduisait le score, et tentait sur ce
dernier quart d'heure de priver les Beaumontois de leur bonus, mission impossible ce jour la,
Cussat interceptait sur une attaque adverse, et traversait le terrain, sixième essai 39-12,
Beaumont confirme sa bonne forme.

Les affaires se compliquent pour leurs adversaires qui doivent désormais se déplacer à
Laroque avant de recevoir Sor Agout.

Les Beaumontois ont désormais un week end de repos pour panser les blessés avant la
réception de Auterive!

Les réservistes Beaumontois s'imposent sur le score de 30 à 0.
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Clément Arez à la charge Roussel et Manet au soutien.
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