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RCS XV Saint Sulpice 17 - Stade Beaumontois 14(MT:3-7)

Arbitrage de: D Deendi PA

Pour les vainqueurs: 2E Donguy(44), J Denat(68), 1P(5) et 2T(45,69) Carayon

Exclusions temporaires: Vincent(carton jaune,31), Pages(carton jaune, 56), Arcambal(carton
blanc, 72)

Pour les vaincus: 2E Bedouch(40), Pénalisation(77), 2T Roussel(40+1), Pays(78)

Exclusions temporaires: Barbe(carton jaune,28)

RCS XV Saint Sulpice: Itan, Sarran, Garcia, J Denat, Donguy, Carayon(o), Pages(m), Noyer,
Vincent, Cance, Peters, Zahnd, Ghanmi(cap), Tonon, Heintz.

Sont entrés en cours de jeu: Drillaud, Arcambal, Boukemach, Despaux, Pignol, Paulin, M
Denat.

Entraîneurs: Roca et Delfau

Stade Beaumontois: Thau, Nicosia, Pays, Barbe, Michon, Loukili(o), Roussel(m), Forlani,
Landry(cap), Allal, Dabat-Payou, Guirbal, Aragon, Baron, Bedouch.
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Sont entrés en cours de jeu: Héligon, Gaydou, Maccari, Ducasse, Alunni-Bravi, Cazorla,
Trainini.

Entraîneurs: Decotte et Taupiac

Les beaumontois en se rendant à ST Sulpice avaient conscience de la difficulté de leur
déplacement. Seul Montauban favori de la poule au côté du FCTT, ayant trouvé la solution pour
renverser les tarnais sur leur terre. Force est de constater que finalement, les beaumontois
avaient eu aussi la solution, mais le manque de réussite au pied aura eu raison de leurs
ambitions de revanche.

Vaincus 12/8 à Beaumont en jouant à quatorze tout le match, les supporters Tarn et Garonnais
nourrissaient secrètement quelques ambitions. Et finalement, c'est certes avec la défaite, mais
avec une très grande fierté qu'ils acclamaient leurs joueurs au coup de sifflet final.Du courage,
de la combativité, l'ensemble des joueurs beaumontois n'en auront pas manqué, il ne manquait
qu'un peu de réussite, cela arrive c'est le propre du rugby. L'ouverture du score revenait aux
locaux 3-0, par deux fois les buteurs beaumontois manquaient leur réplique. Dès la dixième
minute de jeu, Beaumont alertait la défense locale, Baron servait Nicosia, petit coup de pied à
suivre dans l'enbut, les locaux arrivaient premiers. Un ballon perdu, Saint Sulpice créait le
surnombre, Nicosia défendait parfaitement et sauvait les meubles. Les beaumontois au dessus
sur ce premier acte, dominaient de part en part leurs adversaires, qui se montraient héroïque
en défense. Les seules attaques locales ne tenant qu'à deux erreurs beaumontoises sur ce
premier acte, à l'image du manque de vigilance au moment de la tentative de pénalité des
Tarnais. Les efforts beaumontois étaient récompensés juste avant la pause, Baron chapardait
le ballon sur mêlée de ses adversaires, Forlani démarrait, le jeu était renversé pour Bedouch
lancé 7-3. Aux retours des citrons, un ballon qui tarde à sortir, St Sulpice tape dans l'ovale, à la
course Beaumont s'incline 10-7. Un coup de fouet pour les locaux, par deux fois sur pénalité et
drop, Beaumont ratera l'égalisation. Contre toute attente, c'est Saint Sulpice qui en coin inscrira
un second essai 17-7. Beaumont ne rendra pas les armes, conscient de mériter un autre sort,
enchainant les fautes, Saint Sulpice écopera d'un essai de pénalisation, qui offrira un bonus
bien mérité aux visiteurs.
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Le pack Beaumontois aura mis au supplice le huit de St Sulpice
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