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LAROQUE BELESTA 10 - BEAUMONT DE LOMAGNE 18

MT : 10-8; arbitres : M. J.L. Dufour (Poitou-Charentes).

Vainqueurs : 2E Magne(9), Cazorla(69); 1T Parriel(70); 2 P Roussel (8), Parriel (53).

Vaincus : 1E Tami-Berezigua(32); 1 T et 1 P (33) Rebbouh(4).

LAROQUE-BELESTA: J. Cathala, Guenec, Tami-Berrzigua, Gallego, Rouger, Rebbouh (o), M.
Cathala(m), Cailloux, J. Rivière(cap), Tartie, Vidal, Riveslange, Barthez, Chaubet, Magnac.

Sont entrés en cours de jeu : Bendrell, Calero, Dejean, N. Rivière, Pêch, Bisczy, Tartie.

Entraîneurs : S. Sanchez et S. Loze.

Exclu. tempo : Chaubet (57, carton jaune), Calero(78, carton jaune).

STADE BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY: Thau, Cappelerri, Cussat, Magne, Piek, Boutines
(o), Roussel (m), Landry(cap), Ducasse, Allal, Bottarelli, Guirbal, Gaydou, Heligon, Rachail.

Sont entrés en cours de jeu : Bedouch, Baron, Romanetto, Dabat-Payou,Cazorla,
Parriel,Nicosia.

Entraîneurs : S. Taupiac et F. Decottte.
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Exclu. tempo : Landry( 26, carton blanc), Gaydou(57, carton jaune).

La réserve Beaumontoise s'incline 23 à 7

Avec l'expérience du match aller, au cours duquel les Lomagnols éprouvèrent grandes
difficultés à distancer Laroque, et à la vue du bilan sportif de ces Ariégeois sur leur terre, les
Tarn-et-Garonnais savaient quel rude combat les attendait ! Pour jouer à armes égales, le staff
beaumontois avait demandé la désignation de deux arbitres de touche officiels qui tinrent
parfaitement leur rôle. Et c'est un match plaisant entre deux formations de bon niveau auquel
assistèrent les très nombreux supporters présents.

Certes l'ouverture du score revenait aux locaux mais les ambitions beaumontoises étaient
rapidement récompensées ; contré sur leur touche, Belesta perdait le ballon au profit de
Beaumontois qui faisaient vivre le ballon jusqu'à l'aile opposée, Mark Piek distançait ses
adversaires tapait par-dessus la défense, Alexandre Magne récupérait l'ovale pour signer le
premier essai de la partie (3-8). Laroque-Belesta ne s'en laissait pas compter et poussait les
Lomagnols à la faute, malheureusement pour eux, par trois fois, le buteur local échouait dans
son duel face aux poteaux. En infériorité numérique, Beaumont subissait les assauts de ses
adversaires qui finissaient par réussir à trouver une faille dans la défense juste avant la pause ;
les locaux prenaient l'avantage (10-8).

Les locaux perdent peu à peu pied

Le début du second acte revenait aux locaux, Beaumont se montrait patient et attendait son
heure. Parriel redonnait l'avantage aux visiteurs qui allaient dès lors parfaitement maîtriser cette
seconde période, au grand dam des locaux qui perdaient pied petit à petit. Cazorla,
opportuniste, interceptait la sortie de mêlée des locaux et regagnait la terre promise crucifiant
Laroque Belesta (18-10) à dix minutes du coup de sifflet final. L'expérience des visiteurs et leur
engagement leur permettaient de tenir parfaitement leur fin de match, privant leurs hôtes d'un
éventuel retour.

Et maintenant.
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Duel au sommet dimanche prochain à Beaumont face à la grosse équipe de la poule
Sor-Agout.
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