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Stade Beaumontois Lomagne Rugby 24- CM Floirac 19 (MT:9-6)

Arbitrage de N Desbois AB

Pour le vainqueurs: 4P(3,18,37,49) et 1 T(76) Pays, 2E Allal(51), Cazorla(76)

Exclusion temporaire: Landry(jaune, 35)

Pour les vaincus: 3P(22,30,43) et 1T (68)Ferreira, 1E Noguez(67), 1D Hardy(80)

Stade Beaumontois: Malbreil, Cappelleri, Pays, Barbe, Michon, Parriel(o), Roussel(m), Maccari,
Landry(cap), Allal, Dabat-Payou, Guirbal, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Aragon, Arez, Pueyo, Alunni-Bravi, Cazorla, Nicosia, Boutines.

Entraineurs: Taupiac et Romera

CM Floirac: Derible, Lavergne, Hardy, Noguez, Cotteverte, Ferreira(o), Delom(m),Ley,
Plagnot(cap), Djellil, Coutou, Grimaldi, Jepiral, Besse, Marfil.

Sont entrés en cours de jeu: Zeggai,Piandon, Chollon, Ferreyrol, Laporte, Rey, Boffetti.

Entraineurs: Nivard et Peres
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La réserve Beaumontoise s'impose sur le score de 15 à 7

Après un lourde défaite sur le terrain de Racing, les beaumontois avaient à cœur de prouver
devant leur public et face à une grosse écurie qui a flyrter avec l'accession en fédérale 2 la
saison passée, qu'ils n'avaient pas usurper leur place dans cette division supérieure.

Il fallait trois minutes de jeu pour que les locaux procèdent à l'ouverture du score grâce à la
botte de Pays. Cinq minutes tambour battant des locaux, avant une prise de balle et une
possession du terrain par des visiteurs aux lignes arrières agiles et rapides. Certes dominateurs
face à des beaumontois qui tardaient à retrouver un second souffle, mais en difficulté sur leur
ballon de conquête, c'est finalement les beaumontois qui scoraient de nouveau 6-0. Floirac
rétorquait et réduisait le score au pied 6-3 avant de se créer sa première véritable occasion par
Migne qui se jouait de la défense beaumontoise, mais le référé signalait un en avant salvateur
pour les beaumontois. Les visiteurs se contentaient alors de consacrer leur domination par leur
buteur et recollait au score. Il fallait un score de parité pour signer le réveil beaumontois, mais
alors que son groupe se retrouvait en bonne position au pied de la ligne d'en but adverse,
Landry à la faute écopait d'un carton jaune. Les beaumontois en infériorité numérique ne
relâchaient pas leurs efforts, et Pays signait une des deux pénalités qui lui étaient présentées
juste avant la pause 9-6. Puis 9-9 au retour des citrons, la pression gagnait les bancs. Pays
redonnait l'avantage, juste avant l'essai libérateur des locaux, Malbreil effaçait plusieurs
adversaires, Parriel tapait à suivre, pour Allal à la consécration 17-9, un pas était fait. A tour de
rôle les buteurs échouaient face aux poteaux. Beaumont, bien qu'ayant retrouvé ses couleurs et
se montrant bien plus offensif sur ce second acte, se faisait une nouvelle fois surprendre par le
centre adverse, cette fois était la bonne 17-16 à un quart d'heure du coup de sifflet finale. La
solution venait alors de Parriel qui s'arrachait pour servir Cazorla 24-16. La lucidité et
l'expérience des locaux se faisaient sentir avec le drop à la 80è de Hardy qui accrochait le
bonus défensif in extrémis.
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