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En effectuant le plus long déplacement de la saison, les beaumontois avaient bien conscience
que lutter sur le terrain des aveyronnais serait une mission compliquée.

Les réservistes beaumontois au coude à coude dans le classement avec leurs adversaires
en auront fait la douloureuse expérience. Au terme d'une première mi temps extrêmement
serrée, les beaumontois viraient en tête 6-3. Le travail des deux secondes lignes expérimentés
et roublards de Saint Afrique finira par payer. Un essai en début de second acte, puis deux
pénalités consécutives, 14-6, le mal était fait. Cabossés physiquement et impuissants face aux
décisions du référé, les beaumontois subissaient cette fin de rencontre 19-6.

Ont participé à la rencontre: Albano, Arez, Forlani, Broch, Galli, Ducasse, Causse, Dabat
Payou, Gouget, Quargentan(cap), G Iturzaeta, Barabite, Butto, Vales, Destarac.

Sont entrés en cours de jeu: Tépasso, Montouchet, Donis, M Iturzaeta, Fresquet.

Blessés: la rencontre aura malheureusement laissée des traces, Arez sortira sur blessure dès
les premières minutes de jeu, arrachement osseux au niveau des doigts qui le privera de terrain
un mois, Causse touché au genou devra réalisé des examens complémentaires, en attendant il
sera absent au moins les quinze prochains jours.

Du côté de l'équipe première, malgré un score sans appel de 40-13, la victoire fut longue à se
dessiner pour les lomagnols. Une première mi temps sans grand intérêt qui ne se limitera qu'à
un duel de buteurs avec un avantage pris par le beaumontois Roussel 9-6.

Domination stérile: à la reprise les tarn et garonnais, ne lâcheront pas l'ovale et les 22 de leurs
adversaires, pour autant pas un point ne sera inscrit.

Lucides: à contrario, Saint Afrique sur son unique passage côté terrain beaumontois, scorera en
marquant par son centre un essai qui prendra les lomagnols au dépourvus 13-12.
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Réaction: Landry remettra aussitôt les pendules à l'heure en rassemblant ses équipiers sous
les poteaux. Réaction immédiate, un premier essai par les avants pour reprendre l'avantage, la
machine était alors lancée au grand désespoir de Saint Afrique. Trois essais supplémentaires
allaient être inscrits, permettant une victoire avec bonus.

Regrets pour l'équipe réserve qui avait les capacités d'obtenir un bon résultat
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