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Du côté de l'équipe réserve: les réservistes ont réservé une très belle surprise à leurs
supporters en s'imposant de très belle manière et sans discussion possible face à Saint Sulpice
qui était jusque là invaincu. Les lomagnols surplombant leurs adversaires menaient 15-0 à la
pause. Ils ne relâchaient pas leur pression, et le huit de devant emportait les visiteurs derrière la
ligne dès la reprise 22-0, sur ces intentions il semblait que le match était plié. A la 65è minute,
Saint Sulpice recollait au score 22-7 privant les locaux du bonus. Déterminés les jeunes
lomagnols ne lâchaient rien, et il fallait l'ultime minute du jeu pour que sur un coup de pied du
jeune Gourmelon, Peccolo récupère le ballon en l'air devançant son adversaire et file à l'essai
du bonus. Une victoire méritée et qui récompense un groupe sérieux au travail.

Ont participé à la rencontre: Loriente, Arez, Broch, Pueyo, De Cuzzi, Ducasse, Rièges, Albano,
Quargentan, Trainini, Battistella, Vales, Peccolo, Thau(cap), Cazorla.

Sont entrés en cours de jeu: Forlani, Gaydou, Beaudier, Azémar, Gouget, Dingli, Gourmelon.

Du côté de l'équipe première: douche froide avec une défaite à domicile contestable. Une
exclusion dès la première minute de jeu qui assomme le groupe, donne des ailes à un
adversaire qui pour autant ne concrétise pas, et un réveil au quart d'heure de jeu des équipiers
de Landry.

Certes l'arbitrage pourrait être remis en cause, mais les beaumontois ont de leur côté manqué
de réussite au pied, et dans leur domaine de prédilection se privant de ballons de conquête à
des moments opportuns.

Pour autant, il faut tirer le chapeau au groupe beaumontois, qui bien qu'en infériorité numérique
à su tenir la dragée haute à un adversaire de taille, et qui finalement ne doit son salut qu'à la
mauvaise journée des buteurs, cela arrive et cela fait partie du jeu. Beaumont se contente d'un
point de bonus défensif, sur lequel peu aurait parié dès la seconde minute de jeu.

Sélection: bravo à C Bermont, T Bué, K Chiquet, H Saint Blancat et Simon Tonin qui se sont
parfaitement illustrés avec la sélection des U15 au tournoi de Foix, en se classant troisième
après deux victoires, un nul et une défaite.
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Arez déterminé.
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