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Il est des matchs difficile à gérer, celui qui s'est joué ce dimanche sur les terres de La Saudrune
par l'équipe B Beaumontoise en fait largement partie. Dès les premières minutes de jeu, le banc
lomagnol comprenait qu'il allait falloir être une très grande équipe pour pouvoir s'imposer.
Chaque ballon touché et le référé signalait une pénalité ou une faute qui profitait aux locaux.
Compliqué, pour autant les équipiers de Galli allaient se montrer extrêmement sereins et
calmes, concentrés et confiants sur leur jeu. Les avants beaumontois emportaient sur chaque
occasion leurs adversaires, mais chaque action se concluait par un ballon rendu à La
Saudrune. La solution passait alors par la botte de Barabite qui profitait des rares occasions de
butter qui lui étaient offertes pour score 9-0 à la pause. En seconde période, les visiteurs feront
jouer définitivement leur supériorité, Héligon inscrira le premier essai, une magnifique action
personnelle de Mark Piek et un essai supplémentaire était inscrit, déterminé Wilfried Ducasse
apportera l'essai du bonus aux beaumontois, pour une victoire finale 30-0.

Ont participé à la rencontre: Ducasse W, Héligon, Albano, Broch, Galli(cap), Ducasse G, Donis,
Causse, Gouget, Villadieu, Iturzaeta, Barabite, Butto, Vales, Sazy.

Sont entrés en cours de jeu: Forlani C, Heyberger, Michon J, Peccolo, Piek, Fresquet,
Quargentan.

Du côté de l'équipe première: une victoire logique, face à une équipe de la Saudrune en
reconstruction après une intersaison catastrophique qui l'a privé d'une vingtaine de joueurs. En
infériorité numérique, les lomagnols ont fait jouer leur niveau de jeu supérieur pour s'imposer
avec bonus 39-12.

Entame: exceptionnelle des équipiers de Landry, qui feront feu de tout bois, pour un essai de
Bedouch, une minute après le coup d'envoi.

Solides: réduits à quatorze après dix minutes de jeu, les lomagnols s'accrocheront et
construiront patiemment leur victoire, 17-7 à la pause, quatre essais supplémentaires
consacreront les efforts du groupe.
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Excellent début de saison des réservistes.
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