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Stade Beaumontois Lomagne Rugby 18 - Avenir Moissagais 11 (MT:5-8)

Arbitrage de C Vanrechem MPY

Pour les vainqueurs: 2E Cussat(20), Boutines(44), 1T Roussel(45), 2P Cazorla(75,80)

Exclusions temporaires: Landry(jaune, 5è), Manet(jaune,28)

Pour les vaincus: 1E Saindou(1), 2P Plantade(24,51)

Exclusions temporaires: Delalain(jaune,18), Lafon(jaune,54), Fallouk(jaune, 62)

Stade Beaumontois: Thau, Nicosia, Cussat, Magne, Cappelleri, Boutines(o), Roussel(m),
Landry(cap), Alunni Bravi, Allal, Bottarelli, Guirbal, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Rachail, Héligon, Dabat-Payou, Ducasse, Cazorla, Piek, Sazy.

Entraineurs: Decotte et Taupiac

Avenir Moissagais: Verdier, Caillez, Barbe, Delalain(cap), Saindou, Plantade(o), Bru(m),
Cousin, Tauran, Lafon, Gayet, Franceries, Chazarenc, Rech, Cros.

Sont entrés en cours de jeu: Magne, Fallouk, Bergougnou, Lachize, Moureu, Delluc, Rodriguez.
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Entraineurs: Arbia et Rouchy

On aurait pu croire que en s'imposant sur le terrain de Moissac, Beaumont avait pris un
ascendant psychologique sur leurs adversaires, il n'en fut rien, et même bien au contraire.
Venus en Lomagne, avec leur point de bonus défensif, les hommes de Arbia et Rouchy étaient
bien décidés à en découdre, et à jouer le tout pour le tout, sans aucune pression sur les
épaules et avec tout à gagner. A l'inverse, dans le cadre de cette grande journée de fête, qui
rassemblait trois cent convives dont de nombreux anciens venus d'horizons différents, les
hommes de Taupiac et Decotte, se retrouvaient avec une pression supplémentaire à celle du
derby, et du billet de la demi finale à accrocher.

Moissac, confirmait ce que le clan lomagnol redoutait, et ne pouvait mieux débuter sa rencontre
qu'en inscrivant un essai par son ailier Saindou dès la première minute de jeu. Douche froide
en Lomagne, sans compter que Landry regagnait le banc sur carton jaune peu après. En
infériorité numérique, Beaumont provoquait la faute chez son adversaire, mais ratait l'occasion
au pied de recoller au score. La tension était palpable. Après le capitaine beaumontois, c'était
au tour de Delalain capitaine des moissagais, d'aller se reposer sur son banc. Les lomagnols
retrouvaient quelques couleurs, chapardaient la mêlee de leurs adversaires, Magne écartait ses
poursuivants pour servir Cussat qui signait en coin l'essai qui remettait les deux équipes à
égalité. Dans ce match à toi à moi, Moissac prenait l'avantage juste avant la pause grâce à plus
de réussite au pied 5-8.

Au retour des citrons, les visiteurs repartaient à l'attaque, l'ouvreur beaumontois Boutines,
opportuniste interceptait l'ovale sur les 40m Moissagais, et inscrivait l'essai qui donnait un peu
d'oxygène aux locaux 12-8. Pour autant, les visiteurs ne rendaient pas les armes et recollaient
aussitôt 12-11. Les deux équipes restaient au coude à coude, Moissac coup sur coup se voyait
par deux fois en infériorité numérique, sans que cela profite aux locaux déstabilisés, et in
opérationnels dans leur section de prédilection la touche. Seule la botte de Cazorla, en toute fin
de match, donnera un avantage définitif aux beaumontois 18-11.

Les réactions d'après match

Alain Sancey (co président du SBLR): on a vue la copie conforme du match aller. Chez eux
les moissagais sont passés à côté, et aujourd'hui c'est nous qui passons totalement à travers.
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Moissac a fait un gros match, ce qu'ils n'ont pas fait chez eux, la pression peut être. Et c'est ce
qui nous est arrivé aussi. On avait dit après le match aller que cela serait serré, je vois qu'on
s'est pas trompé, le résultat le prouve. Je félicite les deux équipes pour la correction et l'état
d'esprit.

Sébastien Taupiac (co entraineur): on s'attendait à un match compliqué face à une équipe de
Moissac, dont on savait qu'elle ne lâcherait rien. On a mal géré notre match, on a été un peu
dépassé par les évènements, la fête qui était faite autour. On a réalisé notre plus mauvais
match de la saison. Les autres équipes s'occupent de nous en permanence, essais de nous
déstabiliser, qu'elles nous laissent travailler tranquille, nous on s'occupe pas des autres.
Aujourd'hui, on a perdu deux matchs dans la saison, c'est certainement pas un hasard.
Maintenant, on va rencontrer Laroque Bélesta qui est aussi une belle équipe, j'espère qu'on
sera plus performant qu'on l'a été aujourd'hui, on va travailler, il nous reste deux matchs à
gagner pour revenir en fédérale 3, et je pense que ce groupe en a une grande envie.

Mickael Saint Germain (co président du SBLR): je suis ravi de la journée. Elle a commencé
par un repas qui a rassemblé de très nombreuses anciennes gloires comme André Lanne de
Lavelanet qui a joué de gros matchs engagés face aux beaumontois, Breseghello ancien pilier
du stade Toulousain, Jean Louis Jordana international avec un grand chelem à son actif, ils se
sont fondus dans la masse des beaumontois. Repas parfait de la maison Micouleau, au son de
l'orchestre gypsie, trois cent invités enchantés de voir ce que l'on était capable de faire à
Beaumont, un match avec plus de mille entrées. Et après un derby, ce qui veut dire, qu'on a
pas lâché les chevaux, à l'image de notre jeu habituel, on a été contré en touche, mais on
gagne, le résultat est là et c'est l'essentiel, la journée se termine en beauté.
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