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Stade Beaumontois 37 - Bon Encontre 15 (MT:20-3)

Arbitrage de T Roche Comité Côte d'Argent

Pour les vainqueurs: 5E Héligon(11), Bégué(23), Alunni Bravi(34,73), Pays(43), 2P (20,61) et
3T(35,44,74) Pays

Exclusion temporaire: Baron(carton blanc, 50)

Pour les vaincus: 2E Sourbet(52), collectif(79), 1D(28) et 1T(53) Dupouy

Exclusion temporaire: Verzegnassi(carton blanc, 32)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Thau, Lafite, Pays, Rachou, Magne, Loukili(o), Bégué(m),
Alunni Bravi, Landry(cap), Allal, Lafont, Guirbal, R Manet, Baron, Héligon.

Sont entrés en cours de jeu: Deldebes, C Manet, Maccari, Dabat Payou, Ducasse, Roussel,
Nicosia.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac

Racing Club Bon Encontre: Bassi, Verzegnassi, Mauri, Lafforgue, Arbones, Dupouy(o, cap),
Roig(m), Rocchietti, Poloni, Miquel, Badoinot, Langla, Vidal, Bedout, Bernos.
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Sont entrés en cours de jeu: Martegoutte, Pottier, Escuraing, Pontis, Sengenes, Sourbet, Make.

Entraîneurs: D Ardilouze, P Hollevoet

La réserve Beaumontoise s'impose 24 à 20 face au leader de la poule.

Beaumont victorieux lors de ses trois premières sorties, se savait attendu sur son propre
terrain. Le risque était peut être là, se retrouver sous pression car trop attendu sur ses terres. Si
les dix premières minutes feront plus office de round d'observation entre les deux formations, la
onzième minute marquera le lancement du match, Héligon poussé par ses compères s'écroulait
dans l'enbut. Bon Encontre échouera sur sa tentative de pénalité acquise dès sa première
intrusion dans le camps local, à contrario Pays en suivant donnera trois points supplémentaires
à son groupe. Pas le temps de souffler pour Bon Encontre que Bégué donnera un avantage
plus conséquent aux locaux 13-0. Dupouy sur un drop ouvrait alors le score pour Bon Encontre.
Beaumont mort de faim ne lachaît rien, provoquant une nouvelle faute chez leurs adversaires
qui se retrouvaient alors en infériorité numérique. Une occasion de plus pour les locaux
d'accentuer leur pression, qui se soldait par un essai collectif des avants que Pays se chargeait
de transformer 20-3 à la mi temps. Au retour des vestiaires, les équipiers de Landry repartaient
avec les mêmes intentions, un nouveau maul, pour un ballon écarté, Pays lancé franchissait
27-3. Bon Encontre retrouvait des couleurs et squattait le camps beaumontois, leurs efforts
finissaient par payer par l'essai de Sourbet 27-10. Beaumont reprenait le match en main, Pays
enquillait 30-10. Le match se posait un peu, Bon Encontre montrant une plus grande résistance
et tentait de réduire le score. Pour autant sur une attaque des Lots et Garonnais, à proximité
des 22 mètres Beaumontois, Anthony Alunni Bravi surgissait, captait le ballon, et traversait
l'intégralité du terrain Beaumontois poursuivit par des adversaires qui finissaient par jeter
l'éponge face à la rapidité du troisième ligne beaumontois, les tribunes exultaient 37-10. Les
beaumontois protégeaient alors leur bonus d'un éventuel nouvel essai de leurs adversaires,
bien leur en a pris, puisque à la dernière minute de jeu les avants visiteurs réduisaient le score
37-15.

Et maintenant? C'est un nouveau déplacement qu'effectueront les beaumontois dimanche
prochain à Revel, sans pression.
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