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Racing Club Saint-Afrique 13 - Stade Beaumontois 40 (Mt:6-9)

Arbitrage de J Régis MPY

Pour les vainqueurs: 4P Roussel(4,12,36,43), 4E Heligon(60), Allal(65), Boutines(68),
Landry(73), 4T Parriel(61, 66, 69, 74)

Exclusion temporaire: Bedouch(blanc,26)

Pour les vaincus: 2P Montety(6,25), 1E Bianco(56), 1T Montely(57)

Exclusion temporaire: Bernat(carton blanc,59)

Saint-Afrique: Montety, Barthélémy, Bianco, Barascud, Lignol, Reynes(o), A Bernat(m),
Barthes, Roques, Artieres, M Bernat, Herail, Constans(cap), Augé, Peirolo.

Remplacants: Courdy, Roques, Bec, Roudayre, Sicard, Marty, Valentin.

Entraîneurs : Senelas et Cazapouve

Stade Beaumontois: Boutines, Piek, Michon, Cussat, Nicosia, Parriel(o), Rousse(m), Forlani,
Landry(cap), Allal, Bottarelli, Guirbal, Manet, Baron, Bedouch.

Remplaçants : Rachail, Heligon, Romanetto, Ducasse, Cazorla, Sazy, Thau.
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Entraîneurs : Taupiac et Decotte

En se déplaçant à Saint Afrique après quatre victoires, Beaumont sur le papier faisait office de
favori, pour autant la méfiance était de mise face à des aveyronnais qui n'avaient officié jusqu'à
alors qu'une unique fois à domicile et s'étaient imposés.

La premier mi temps allait être partagée, le duel des buteurs était engagé et à ce jeu là,
Roussel donnait l'avantage à son groupe 9-6. Chaque équipe se neutralisait et seuls les
Beaumontois s'offrait une véritable occasion d'essai par un maul juste avant la pause. Des la
reprise, Beaumont accélérait le jeu, un quart d'heure flagrant de domination, pour un "planchot"
qui n'évoluait pas d'un seul point. À contrario sur leur unique possession de balle, Saint Afrique
allait à dame grâce à des lignes arrières qui prenaient de cours la défense beaumontoise.
Menés 13-12, Beaumont réagissait de la plus belle des manières en signant son premier essai
avec Heligon porte par son pack. Un essai qui sonnera le réveil et la révolte des Tarn et
Garonnais, faisant alors feu de tout bois, un magnifique essai fera participer toute l'équipe
jusqu'à Allal en position d'ailier 26-13. Les locaux perdaient définitivement pieds face à des
visiteurs survoltés! Boutines deux minutes plus tard crucifiera toute ambition locale 33-13, la
messe était dite. Restait alors le point de bonus que le capitaine Beaumontois Landry à
l'arrachée se chargeait d'allant chercher.

Et maintenant? Un déplacement qui s'annonce difficile à Lauzerte.

En équipe B, Beaumont s'incline 19-6.
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