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Stade Beaumontois 8 - RC Saint Sulpice 12 (MT :0-12)

Arbitrage de A Diaz AB

Pour les vainqueurs: 2E Itan(28) et J Denat(38), 1T Pignol (29)

Exclusions temporaires: Heintz(blanc, 24), Vincent(blanc, 66)

Pour les vaincus: 1P (42) Pays, 1E collectif(67)

Exclusion définitive: Manet(1)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Malbreil, Cappelerri, Pays, Barbe, Sazy, Boutines(o),
Roussel(m), Landry(cap), Ducasse, Allal, Dabat-Payou, Aragon, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Rachail, Héligon, Maccari, Alunni-Bravi, Parriel, Magne, Nicosia.

Entraîneurs: Decotte et Taupiac

RC Saint Sulpice: Itan, Pignol, Garcia, J Denat, Pero, Pages(o), Catala(m), Noyer, Vincent,
Boukemach, Arcambal, Zahnd, Ghanmi(cap), De Torres, Heintz.

Sont entrés en cours de jeu : Tonon, Rachmann, Cance, Despaux, Carayon, Sarran, M Denat.
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Entraîneurs: Delpau et Roca

Le duel tant attendu entre les deux premiers de poule la saison passée en honneur, aura
finalement perdu de sa saveur dès la première minute de jeu, quand le référé excluait Manet
sur faute à joueur au sol. Condamné à jouer à 14 dès l'entame de match, le jeu était déjà
faussé. Les équipiers de Landry sonnés, les visiteurs débutaient tambour battant et enchaînait
les actions sur ce premier quart d'heure sans réussir à concrétiser. Beaumont reprenait des
couleurs et prenait la possession de l'ovale, mais laissait des points en route et manquait de
lucidité sur deux touches parfaitement placées. A contrario, les lignes arrières de Saint Sulpice
ne dérogeaient pas à leur réputation, Garcia des cinquante mètres faisait jouer sa rapidité,
perçait la défense beaumontoise, pour servir Itan venu au soutien sur les 22, 7-0 pour les
visiteurs. L'opportunité leur était donnée de scorer au pied, mais après quelques
escarmouches, la pénalité était retournée. Malgré de belles intentions beaumontoises en
difficulté pour concrétiser, c'est une nouvelle fois la vitesse Saint Sulpicienne qui sacrifiait les
locaux 12-0 à la pause.

Au retour des citrons, Pays enquillait 12-3 et annonçait la couleur, le groupe beaumontois ne
rendrait pas les armes et même en jouant 14 contre 16. Conscients que les opportunités de
butter se feraient rares, le centre beaumontois se voyait la difficile mission de tenter d'enquiller
de plus de 50m, malheureusement à côté. Pour autant c'est des locaux combatifs et déterminés
qui luttaient pour revenir au score. De leur côté, les visiteurs en véritable professionnels
saccadaient la rencontre et stoppait le jeu contrariant le rythme de jeu beaumontois. L'éclaircie
arrivait à l'heure de jeu, une pénal touche parfaitement maîtrisée, quelques arrières au soutien
et la ligne était franchie 12-8, les locaux accrochaient alors le bonus. La défense beaumontoise
bien en place ne se faisait plus surprendre par un adversaire qui tentait de reprendre le large au
score; les locaux tentaient le tout pour le tout pour renverser le score, malheureusement la
pénalité qui aurait permis la pénal touche ne venait pas et les arrêts de jeu espérés étaient plus
que réduits.
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Aragon et les beaumontois peuvent avoir des regrets
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