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Entente Miélan-Mirande-Rabastens 15 – Stade Beaumontois 18 (MT:6-9)

Arbitrage de A Salvat (Béarn)

Pour les vainqueurs: 6P Roussel(24,26,32,60,74,78)

Pour les vaincus: 4P (1,28,56,75) et 1D(42) Simon Cesca

Exclusion temporaire : Dupérier(carton jaune,19)

Entente Miélan-Mirande-Rabastens: Simon Cesca, Ouajdi, Sylvain Cesca, Sénac,
Barthe,Blakey(o), Pique(m), Maggesi, Frulin, Fossaert, Tapasu, Dumestre(cap), Clermont,
Dupérier, Mirtskhulava.

Sont entrés en cours de jeu: Perelade, Sajous, Gage, Lafforgue, Baron, Gourgues, Cocchiola.

Entraîneurs: H Broncan et P Guffroy

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Pays, Nicosia, Michon, Barbe, Magne, Loukili(o),
Roussel(m), Alunni-Bravi, Landry(cap), Allal, Maccari, Guirbal, Manet, Baron, Rachail.

Sont entrés en cours de jeu: Bedouch, Héligon, Gaydou, Aragon, Ducasse, Thau, Parriel.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac
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En se déplaçant chez l'entente Miélan-Mirande-Rabastens, les beaumontois mesuraient la
tache difficile qui s'annonçait face à la formation qui le week end passé sortait un des favori à la
fédérale 2 le RC Montauban.

Il ne fallait pas attendre plus de trente secondes de jeu, pour que les locaux bénéficient de leur
première pénalité qui leur permettait d'ouvrir le score. La réaction beaumontoise était
immédiate, et les avants emportaient leurs homologues qui écroulaient le maul au pied de la
ligne. A trop vouloir assurer le coup de pied en touche, il échouait dans l'enbut. Une occasion
d'essai s'envolait. S'en suivait un quart d'heure de festivités locales, les avants mettaient sous
pression l'équipe lomagnole dont la défense fut une fois encore héroïque. Malgré ce gros temps
fort, l'entente ne scorait pas. La révolte beaumontoise sonnait à la vingtième minute de jeu,
Baron récupérait un mauvais lancer adverse et s'échappait, le ballon était écarté,
malheureusement le surnombre était mal négocié, et sur le retour de l'ovale une faute de main
avortait l'action. Les beaumontois ne manquaient pas de lucidité et s'en remettaient par deux
fois à leur demi de mêlée pour faire évoluer le score 9-3. Les locaux recollaient immédiatement
9-6. Dans un temps fort, Beaumont créait le jeu. Alunni Bravi surgissait derrière sa mêlée et
remontait le terrain, son coup de pied à suivre échouait en touche.

A la mi temps, les visiteurs menait 9-6. Les locaux se chargeaient dès la reprise de remettre les
pendules à l'heure, grâce au drop de Simon Cesca. Comme en première mi temps, les avants
locaux faisaient feu de tout bois, après un échec face aux poteaux, Cesca redonnait l'avantage
à son groupe. La course poursuite n'en finissait pas. Et décidément ce second acte ressemblait
trait pour trait au premier. Roussel remettait les deux groupes à égalité. Beaumont poussait,
chaque maul était gâché par un adversaire très peu pénalisé. Finalement, le référé sifflait,
Roussel enquillait 15-12, joie de courte durée, une minute précisément avant de retrouver un
score nul 15-15. Beaumont ne rendait pas les armes et allait provoquer la faute, Roussel
enquillait 18-15 restait alors deux minutes à jouer. Miélan jetait ses dernières forces dans la
bataille et cela aurait pu être payant, Beaumont ne devait son salut qu'au retour de Ducasse qui
chassait l'adversaire sur sa ligne. Sueurs froides dans les rangs beaumontois. L'ultime touche
était beaumontoise et le match gagné.

Et maintenant: Beaumont a toutes les cartes en main avant le match retour de dimanche
prochain. Pour autant le groupe ne change pas sa vision des choses et considère les
compteurs à zéro. L'Entente n'aura rien à perdre en Lomagne, les hommes de Decotte et
Taupiac devront être vigilants.
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Roussel n'a pas tremblé pour donner la gagne.
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