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US Bazas Rugby 19 - Stade Beaumontois 18(MT :6-9)

Arbitrage de C Delom (PCH)

Pour les vainqueurs: 4P (25, 35, 39, 47) et 1T(44) Benvelot, 1E Simonney(43)

Exclusion temporaire: Saldubehere(jaune,49)

Pour les vaincus: 1P(11) Pays, 1D(21) Loukili, 2E Barbe(54), pack(71)

Exclusion temporaire: Allal(blanc, 38), Cazorla(blanc, 46)

US Bazas Rugby: Conilh, Larche, Richard, Laurent, Benvelot, Sourillan(o, cap), Leys(m),
Musseau, Hallier, Ricard, Sinama Valliamee, Riviere, Saldubehere, Clocher, Labesque.

Sont entrés en cours de jeu: Sacau, Serres, Lamarque, Sessacq, Simonney, Faget, Lemoine.

Entraîneurs: L Lacrotte et F Cazamajou

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Thau, Nicosia, Michon, Pays, Magne, Loukili(o),
Cazorla(m), Landry(cap), Ducasse, Allal, Dabat-Payou, Maccari, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Héligon, Gaydou, Aragon, Biasotto, Parriel, Barbe, Roussel.
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Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac

Le Comité Directeur de la FFR, ayant entériné les nons descentes en fédérale ce vendredi,
Bazas jouait libéré de toute pression, les Beaumontois quand à eux assurés de jouer leur match
de barrage n'ont peut être pas joué avec l'intensité et la combativité habituelle ou du moins trop
tardivement. Finalement, l'enjeu du jour se portait plus du côté des locaux qui organisaient en
ce jour de match une grande journée de fête entourés de leurs partenaires.

Dès l'entame de match, Bazas faisait preuve d'envie, et dominait la possession du ballon sans
dépasser le centre du terrain, bien canalisé par une défense beaumontoise aux aguets et
patiente. Beaumont finissait par avoir son moment, Magne filait à l'essai repris le ballon était
écarté vers l'ailier isolé, l'essai était tout fait c'était sans compter sur le référé qui sifflait une
faute en faveur des beaumontois provoquant le courroux des supporters. Pays ouvrait le score
3-0. Bazas par son ailier se créait sa première occasion, la défense des visiteurs étant percée,
et le jeune ailier échouait de peu. Une première alerte qui aurait du provoquer la méfiance des
beaumontois. Le score évoluait grâce à un drop côté visiteurs. Bazas profitait alors des fautes
de son adversaire 6-3, 6-6, 6-9 avec en prime l'exclusion temporaire de Allal juste avant la mi
temps. Au retour des vestiaires, Bazas conservait ses ambitions et pas des moindres, puisque
c'est par un essai que débutait ce second acte, suivi en prime par une pénalité 19-6, double
peine pour Beaumont qui perdait Cazorla dix minutes. Les choses semblaient alors bien mal
engagées, une situation inacceptable pour les visiteurs, du sang neuf était injecté, le jeu
accélérait, les équipiers de Landry faisant feu de tout bois. Barbe en force sonnait la révolte
19-13. Beaumont poussait, Magne une nouvelle fois échouait d'un rien dans l'enbut.La solution
passait par le pack beaumontois qui regagnait la terre promise à moins de dix minutes du coup
de sifflet final 19-18, les supporters beaumontois étaient suspendus à la botte de Roussel, à
côté. Malgré toutes leurs bonnes volontés, Beaumont n'arrivera pas à reprendre l'avantage au
score parfaitement contré par ses adversaires.
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