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Stade Beaumontois 26 - Racing Club Bon Encontre 16 (MT:13-16)

Arbitrage: G Pujol CA

Pour les vainqueurs: 4P(6,18,62,80+1)et 2T de Pays,2E Guirbal(38), pénalisation(49)

Exclusion définitive: Manet(80)

Pour les vaincus: 3P(7,26,28) et T de N Jeanne , 1E Gasc(34)

Exclusions temporaires: Sarrade(carton blanc, 37), Miquel(carton blanc, 48), Bauchoux (carton
jaune, 54)

Exclusions définitives: Lachaud(80)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Malbreil, Piek, Pays, Barbe, Nicosia, Parriel(o),
Cazorla(m), Maccari, Landry(cap), Allal, Dabat-Payou, Guirbal, Manet, Baron, Bedouch.

Remplaçants: Aragon, Arez, Rachail, Ducasse, Roussel, Michon, Boutines.

Entraineurs: F Decotte et S Taupiac

RC Bon Encontre: N Jeanne, Serres, Mauri, Tarride, Sourbe, Medal(o), Thimothée(m), Sarrade,
Miquel, Badoinot, Bauchoux, Auzie, Vidal(cap), Gasc, Goupil.
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Remplaçants: Martins Cord, Chiaradia, Lachaud, Sengenes, V Jeanne, Quentin, Verzegnassi.

Entraineurs: C Delpech et A Lestrade

Pour cette première journée de fédérale 3, les beaumontois avaient l'honneur d'officier devant
leur public, et c'est une foule nombreuse qui s'amassait dans les tribunes du Stade Gaston
Vivas. L'hôte du jour, repêché à l'intersaison et maintenu dans cette compétition, se déplaçait
sans pression mais avec quelques intentions.

L'ouverture du score revenait aux locaux 3-0, mais Bon Encontre rétorquait aussi vite 3-3. Les
deux formations se neutralisaient un temps, les visiteurs par leur centre Tarride donnaient les
premières sueurs froides aux tribunes beaumontoises. Pour autant, c'est Pays, côté
beaumontois qui permettait au score d'évoluer 6-3. Beaumont, par deux fois se faisaient perçer,
la défense réagissait rapidement, pour avorter les dangereuses attaques Lot et Garonne. Mais
en baisse de régime, les locaux nourrissaient leurs adversaires en leur offrant deux occasions
de scorer que Jeanne ne laissaient pas passer. Beaumont se retrouvait mené sur son terrain, et
les affaires se compliquaient quand sur une pénal touche rondement menée Gasc franchisssait
la ligne d'enbut 16-6. Douche froide pour les tarn et garonnais. Un mal pour un bien, la réaction
des locaux était immédiate, Bon Encontre se retrouvait en infériorité numérique, Guirbal poussé
par ses avants, signait l'essai qui permettait de recoller 13-16 à la mi temps. Désormais avec
l'appui du vent, les lomagnols géraient mieux leur match. Bon Encontre enchainait les fautes.
Après sept pénalités concédées, l'arbitre finissait par accorder l'essai de pénalisation aux
beaumontois 20-16. L'avantage était enfin repris, et les locaux semblaient décidés à ne rien
lâcher face à une formation qui se retrouvait par deux fois en infériorité numérique. Le camps
Lot et Garonnais parfaitement occupé, les avants beaumontois tenaient leur match, il fallait se
montrer patient, pour prendre un avantage plus conséquent. Guillaume Pays, ne tremblait pas
quand l'occasion lui était offerte 23-16 à vingt minutes du coup de sifflet final. Beaumont tenait
son match, l'objectif était alors de priver Bon Encontre du bonus, mission accomplie sur le fil par
une ultime pénalité de Pays.

La réserve Beaumontoise s'incline 33 à 8.
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