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Stade Beaumontois 22 - Saint Affrique 12 (MT:10-5)

Arbitrage de C Tanis MPY

Pour les vainqueurs: 4E Bottarelli(3,11,47), Dabat-Payou(51), 1T Roussel(47)

Exclusion temporaire: Nicosia(jaune, 37è)

Pour les vaincus: 2E Lignon(26), Bianco(75), 1T Bianco(76)

Exclusion temporaire: Terral(carton jaune,46), Bec(carton blanc, 59è)

Exclusion définitive: Terral(second carton jaune,80)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: M Ducasse, Cappelerri, Cussat, Magne, Nicosia,
Boutines(o), Cazorla(m), Dabat-Payou, Landry(cap), Allal, Bottarelli, Guirbal, Manet, Baron,
Rachail.

Sont entrés en cours de jeu: Bedouch, Arez, Romanetto, G Ducasse, Roussel, Piek, Sazy.

Entraineurs: Decotte et Taupiac

Saint-Affrique: Bianco, Terral, J Montety, Barascud, Lignon, Reynes(o), E Montety(m), Coldefy,
Peyrottes, Barthes(cap), Bec, Bernat, Courdy, Panis, Augé.
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Sont entrés en cours de jeu: Constans, Herail, Roques, Carrat, Bernat, Sauca.

Entraineurs: Senegos et Cazaburne.

La réserve Beaumontoise s'impose 23 à 0

Officiant sur ses terres, et victorieux lors du match aller 40-13, les lomagnols bénéficiaient d'un
double avantage moral. La rencontre débutait sous les meilleurs auspices, puisqu'il ne fallait
pas plus de trois minutes de jeu pour que Cappelerri sur son aile prenne ses adversaires de
vitesse, repris in extrémis il retrouvait le soutien de Bottarelli qui signait le premier essai 5-0.

Beaumont bien en place, créait le jeu, un maul qui progresse et Bottarelli plongeait pour le
second essai en dix minutes, les affaires des locaux semblaient pour le mieux engagées.

Saint Affrique échouait au pied dans son unique occasion d'ouverture du score au terme d'un
peu plus d'un quart d'heure de jeu. Le match dans des conditions de jeu très compliquées en
raison de l'état du terrain, se jouait sur un petit rythme. Les locaux animaient les débats et se
créaient quelques occasions qui auraient méritées meilleurs sorts. A la demi heure, le pack
beaumontois avançait vers son troisième essai, Cazorla sortait l'ovale, que les visiteurs
chapardaient, une relance de leur enbut, trois fautes de placage, et un essai de Saint Affrique
qui bien que largement dominé recollait 10-5. Dès lors les visiteurs tentaient leur chance et
réalisaient que rien n'était impossible, les locaux subissaient sur ce dernier quart d'heure.

Les pendules remontées lors de la pause, Bottarelli signait son troisième essai qui transformé
permettait aux locaux de prendre un avantage un peu plus conséquent 17-5. Puis 22-5 en
suivant, par un départ petit côté de Dabat-Payou, le bonus était alors accroché. Une nouvelle
fois Beaumont se relâchait trop tôt, des fautes, un jeu au pied aléatoire, des erreurs de défense,
les lomagnols n'offraient pas leur meilleur visage et offrait de bons ballons de relance à Saint
Affrique qui se montrera combatif, et profitera d'une position en supériorité numérique à cinq
minutes du coup de sifflet final par un ultime essai d'enlever le bonus aux locaux.
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La victoire est acquise certes, mais on regrettera encore une fois un point laissé en route qui
permet à Sor Agout de reprendre seul la tête.

Et maintenant? dimanche prochain, réception de Lauzerte.
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