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Stade Beaumontois 30 - Laroque Bélesta 23 (MT:12-10)

Arbitrage de N Desbois AB

Directeur de match: J Rodriguez MPY

Pour les vainqueurs: 6P Parriel(3,17,27,33), Roussel(51,80), 2E Héligon (47), Nicosia(62), 1T
Roussel(63)

Exclusions temporaires: Héligon(jaune, 68), Landry(jaune,80)

Pour les vaincus: 3P J Cathala(5,55,80+3), 2E Pénalisation(30), Caléro(69), 2T J
Cathala(31,70)

Exclusion temporaire: Vidal(blanc, 20)

Exclusion définitive: Chaubet(rouge, 43)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Boutines, Nicosia, Magne, Michon, Sazy, Parriel(o),
Cazorla(m), Landry(cap), Ducasse, Allal, Bottarelli, Guirbal, Manet, Baron, Rachail.

Sont entrés en cours de jeu: Bedouch, Héligon, Romanetto, Dabat-Payou, Roussel, Cappelleri,
Piek.
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Entraineurs: Decotte et Taupiac

Laroque Bélesta: J Cathala, Guenec, Tami Berzigua, Galleco, Rouger, Picheric(o), M
Cathala(m), Puigserver(cap), Rivière, Cailloux, Vidal, Canal, Barthez, Chaubet, Magnac.

Sont entrés en cours de jeu: Bendrell, Calero, Riveslange, Dejean, J Tartie, D Tartie, Barbier.

Entraineurs: Mico et Sanchez

En équipe B: Stade Beaumontois 8-Laroque Bélesta 27

En recevant Laroque Bélasta troisième de poule et invaincu depuis la seconde journée, les
beaumontois prenaient pleinement conscience de la dangerosité de leurs adversaires. C'est
une équipe locale soudée et fortement déterminée qui rentrait sur le terrain, et qui ouvrait le
score grâce à la botte de Parriel dès la seconde minute de jeu. Réponse immédiate du berger à
la bergère, 3-3, les ariégeois ne comptaient pas faire de la figuration et se laisser impressionner
par un leader jouant à domicile. Les deux formations allaient alors se rendre faute pour faute,
Beaumont à ce jeu profitera de la situation pour prendre un court avantage 6-3. Il faudra
attendre la fin du round d'observation pour voir à la vingtième minute de jeu, la première action
beaumontoise qui aurait du aller à dame mais qui avortait en bout de ligne. Parriel accroissait
l'avantage 9-3, les beaumontois semblaient avoir mis la main sur le ballon. Pour autant,
l'adversaire s'accrochait et venait inquiéter pour la première fois les locaux, un ballon écarté au
pied pour l'ailier ariégeois isolé, la faute était commise, plaqué sans ballon, les beaumontois
encaissaient un essai de pénalisation et se retrouvaient menés 9-10. Inacceptable, le groupe
beaumontois repartait aussitôt au combat et provoquait la faute adverse, Beaumont virait en
tête à la pause 12-10.

Les discours des coaches portaient leur fruit, Beaumont attaquait de plus belle, la talonneur
ariégeois Chaubet effectuait un placage dangereux, Laroque Bélesta passait alors en infériorité
numérique pour le reste du match. Beaumont mettait la pression, une pénal touche
parfaitement maitrisée et les avants beaumontois inscrivaient le premier essai local 17-10, puis
20-10, Laroque recollait 20-13. Beaumont réaccélérait Boutines prenait le trou et trouvait le
soutien de Nicosia 27-13. Le match aurait pu être tué, c'était sans compter sur une vaillante
équipe visiteuse qui loin de rendre les armes allait tenir la dragée haute aux beaumontois et
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recollaient 27-20. Sur le fil, les lomagnols croyaient les priver du bonus défensif, qu'ils allaient
alors arracher dans les arrêts de jeu provoquant la faute locale. Le retour s'annonce
intéressant!

Passe après contact de Michon pour son ailier Sazy.

Beaumont et Laroque Belesta au coude à coude
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