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C'est un quasi exploit qu'on réussit les réservistes beaumontois en déjouant tous les pronostics,
s'imposant face au leader Sor Agout et avec la manière en plus. Pourtant, rien ne se présentait
correctement, le match était localisé sur le terrain boueux du stade Louis Roujean, et l'arbitre
répondait aux abonnés absents. Dans des conditions de jeu très difficiles, les jeunes
beaumontois pleinement conscients de l'importance de la rencontre, prenait le match en main.
Barabite par deux fois sanctionnaient les visiteurs 6-0. On comprenait rapidement que le
premier qui allait scorer remporterait la partie. Le jeune Davo juste avant la pause regagnait la
terre promise, Beaumont menait 13-0. En ce début de second acte, c'est les visiteurs qui
tiraient leur épingle du jeu recollant 13-8. Tout était à refaire, intelligemment les bleu et blanc se
ressaisissaient, Sor Agout craquait et Barabite par deux fois accroissait l'avantage des siens qui
l'emportaient 19-8. Une bonne chose de faite, la qualification est toujours possible, prochaine
étape obligatoire, la victoire face à Lauzerte.

Ont participé à la rencontre: Broch, Arez, Gaydou(cap), Pueyo, Mankowski, W Ducasse,
Donis, Galli, Quargentan, Pistouiller, M Ducasse, Barabite, Peccolo, Vales, Davo.

Sont entrés en cours de jeu: Forlani, Albano, Capdordy, Michon, Ourliac, Sazy, Dingli.

Absence remarquée: celle de l'arbitre du match de l'équipe réserve. Au toss, le coach
beaumontois fut désigné pour arbitrer. Et, il fut aux dires de tous, d'une parfaite impartialité
malgré l'enjeu.

Du côté de l'équipe première: les premières minutes furent difficiles dans le jeu et dans
l'agressivité, le troisième ligne beaumontois Ducasse chaussé au sol en fera rapidement les
frais, le ton du match était donné. Sor Agout baissera rapidement de régime et finalement la
patience des beaumontois sera récompensée. Au terme de 80 minutes électriques, Beaumont
sortira vainqueur 12-0 remportant provisoirement la première place.

Et maintenant? Rien n'est joué, pour maintenir cette première place, les lomagnols doivent
commencer par s'imposer dimanche face à Lauzerte, mais la tache ne sera pas aisée face à
cette formation toujours difficile à maîtriser.
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Les réservistes
terrain
Louis Roujean.
ont eux aussi régalé les nombreux supporters venus les voir évoluer sur le
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