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Stade Beaumontois 23 - 6 Grenade (MT :6 - 8)

Arbitrage de PH Deauze Comité Armagnac Bigorre

Pour les vainqueurs: 2P (16,62) Pays, 3E Baron (38, 56) pénalisation (69)

Pour les vaincus: 2P (2,19) Margarit

Exclusions temporaires: Gitareau(carton blanc, 37), Staat(carton jaune, 62), Cubero(carton
blanc, 66)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Thau, Nicosia, Pays, Barbe, Magne, Roussel(o),
Bégué(cap, m), Alunni-Bravi, Lafont, Allal, Dabat-Payou, Guirbal, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu : Héligon, Rachail, Maccari, Mankowski, Landry, Lafite, Blat.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac

Grenade Sports: Margarit, Montalbano, Aranda, Crouzoulon, Daniaud, Delpech(o), Gitareau(m),
Van Huffel, Boularan, Staat, Rouxel(cap), Gatti, Orsingher, Manas, Zulian.

Sont entrés en cours de jeu: Lepinay, Roncadin, Peccolo, Roques, Cubero, Ospital, Denjean.

Entraîneurs: Pelissier et Gordo
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Après un match de reprise difficile dimanche dernier pour des beaumontois accrochés par leur
voisin Tarn et Garonnais, les supporters s'attendaient malgré les conditions difficiles à retrouver
pleinement leurs petits. Face à eux des hauts garonnais cinquième de poule mais avec un
nombre de points insuffisants pour les placer hors de la zone des relégables à seulement une
victoire (l'actuel onzième étant à juste 5 points). Les grenadins qui effectuaient là leur retour
dans la compétition depuis la trêve auront eu le mérite sur ce premier acte de poser quelques
difficultés aux locaux.

Dès la première minute de jeu, il s'en fallait d'un cheveu pour que les visiteurs marquent leur
premier essai. Une alerte, qui se soldait en suivant par l'ouverture du score pour Grenade 0-3.
Les beaumontois prenaient alors le match en main et l'occupation du terrain mais il fallait le
quart de jeu pour que Pays égalise. Joie de courte durée, Grenade très efficace scorait dès son
apparition dans le camps local 3-6. Beaumont bien que dominateur tardait à trouver une
solution, mais s'entêtait à jouer, refusant le ballon de l'égalité au pied. Les efforts et l'ambition
des locaux finissaient par payer par une pénaltouche maîtrisée et Baron poussé par ses
compères qui s'écroulaient dans l'enbut, Beaumont reprenait l'avantage juste avant la pause.

Au retour des citrons, les hommes du tandem Decotte-Taupiac s'illustraient immédiatement
l'essai en coin de Pays était refusé. Pénalité ratée, en avant sur la ligne, les locaux manquaient
de réussite, et bien que maître du jeu, restaient à la portée de leurs adversaires. C'est les
avants qui apportaient de nouveau la solution, avec un maul qui emportait l'adversaire, Baron
réalisait le doublé 13-6. Les supporters respiraient définitivement suite à la réussite de Pays qui
plaçait son groupe à plus d'une essai transformé d'un potentiel retour. Grenade subissait mais
était préservé par deux fois par le référé qui sanctionnait un retournement sur Maccari par un
petit jaune, et par une pénalité sur un maul qui filait à l'enbut et écroulé. Pour autant, rien n'allait
alors arrêté les locaux déterminés à remportés une victoire bonifiée.

Les locaux persévéraient par leurs avants qui bousculaient leurs adversaires sur le reculoir,
Grenade retentait sa chance et écroulait. Une fois de trop pour l'arbitre qui filait entre les
poteaux, Beaumont concluant alors le score par une victoire bonifiée 23-6. Et maintenant? Une
troisième réception à domicile dimanche prochain face à la formation de Quillan, qui s'est
inclinée ce dimanche au Racing Club Montalbanais sur un score de 12-3.

L'équipe réserve sur le terrain annexe et dans des conditions de jeu encore plus difficiles
s'impose 13-6 et confirme également sa première place de poule.
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Les avants Beaumontois ont mis au supplice leurs adversaires
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