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Stade Beaumontois 17 – Fumel Libos 7 (MT17-7)

Arbitrage de C Fontan (AB)

Pour les vainqueurs: 2E Allal (4), Dabat Payou (10), 1P(1) et 2T Pays (5,11)

Pour les vaincus: 1E G Dao(8), 1T Lolmede (9)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Pays, Magne, Michon, Barbe, Nicosia, Loukili(o),
Cazorla(m), Landry(cap), Ducasse, Allal, Maccari, Guirbal, Aragon, Héligon, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Manet, Baron, Guirbal, Biasotto, Roussel, Thau, Trainini.

Entraîneurs: S Taupiac, F Decotte

Fumel Libos: Fontaine, Hourtoule, Rouquette, Malter, Bordenave, G Dao(o), Lolmede(m),
Sabatet, Moumen, Rigal, Faaoso, Drure, Brites, Lassaigne(cap), Doumeksa.

Sont entrés en cours de jeu: Bounet, Ribeiro, Saber, Sensi, Dumas Faucher, B Dao, Maillard.

Entraîneurs: N Grelon, L Lappara

En équipe 2, le Stade Beaumontois s'impose sur forfait de l'équipe 2 de Fumel.
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En recevant Fumel, cette dernière journée du championnat de France n'aura eu que pour seul
objectif de déterminer la position finale de Beaumont au classement, et celle de leurs
adversaires en position très inconfortable dans le bas de tableau mais déjà assurés de leur
maintien grâce à la nouvelle organisation du championnat de fédérale 3 de la saison
2017/2018, qui permettra d'évoluer dans une poule de 12.

Devant leur public, les équipiers de Landry, se devaient de remporter une belle victoire. Les
choses débutaient sous les meilleurs auspices, avec l'ouverture du score dès la première
minute de jeu par la botte ajustée de Pays. Le match était lancé, Beaumont se montrait
déterminé, à l'attaque le capitaine Landry tapait un judicieux coup de pied transversal par
dessus la défense, Allal surgissait dans l'enbut et récupérait au vol l'ovale 10-0. L'après midi
semblait bien engagé c'était sans compter sur un manque de vigilance en défense assorti d'une
équipe visiteuse volontaire, G Dao fintait la défense et regagnait la terre promise, les pendules
étaient remises à l'heure 10-7. Le sursaut beaumontois était immédiat Barbe tapait au pied un
ballon vendangé par ses adversaires, et mettait sous pression le dernier défenseur qui
récupérait le ballon au pied de l'enbut, dans la tenaille beaumontoise, le ballon était récupéré
par l'opportuniste Dabat Payou qui plongeait 17-7, Pays transformaient ceux qui allaient être les
derniers points de la rencontre. Les locaux baissaient de rythme, trop de fautes, de
précipitation, de nombreuses occasions auraient alors mérité meilleur sort. Les fautes
profitaient à armer leurs adversaires, qui par leurs avants franchissaient la ligne beaumontoise,
le référé jugeait que le ballon n'était pas aplatit. En danger sur la mêlée à 5m, Beaumont
sauvait les meubles. Au retour des citrons, plus de nervosité et quelques gestes qui traduisaient
un peu de tension, pour autant le match restait correct. Fumel contrait parfaitement les locaux
trop maladroits et impatients.

Les hommes de Decotte et Taupiac finissent cette phase sur une note positive, place
désormais au match barrage aller face à Nègrepelisse à domicile dimanche prochain.
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Loukili en attaque

Aragon dans les griffes de Faaoso
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