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Stade Beaumontois 30 - US Quillan Limoux 12 (MT:15-6)

Arbitrage de N Desbois AB

Pour les vainqueurs: 4E Blat(1), Maccari(33), Alunni Bravi(72), Lafont(78), 2P(40,62) et
2T(2,79) Pays

Exclusion temporaire: Bedouch(54)

Pour les vaincus: 4P(8,24,49,55) M Bourrel

Exclusion temporaire: Vaisse(carton jaune, 57), Gisselmann(carton blanc, 70)

Exclusions définitives: (10) et selon la règle un joueur de l'équipe Gardair(10)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Thau, Blat, Pays, Barbe, Lafite, Roussel(o), Bégué(m),
Landry(cap), Mankowski, Lafont, Dabat Payou, Maccari, R Manet, Baron, Rachail.

Sont entrés de jeu: Deldebes, Bedouch, C Manet, Alunni Bravi, Guirbal, Nicosia, Magne.

Entraîneurs: Decotte et Taupiac

US Quillan Limoux Haute Vallée: C Bourrel, Falcou, Jeanfreu(cap), M Bourrel, Ordonnez,
Bonafos(o), Castelnaud(m), Tresca, Gardair, Delpech, Vaisse, Laffont, Jobe, Raffy, Belondrade.
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Sont entrés en cours de jeu: Reffre, Calvayrac, Audabram, Gisselmann, Alary.

Entraîneurs: Florea & Fabre

Premiers de poules contre derniers, sur le papier la rencontre s'annonçait totalement
déséquilibrée, le résultat du match aller au cours duquel les beaumontois s'étaient imposés
avec aisance, pouvait laisser présager de grosses difficultés à venir pour l'entente Quillan
Limoux.

Les retardataires au match auront raté le premier essai signé par le jeune Blat dès l'entame de
match et après quelques secondes de jeu 7-0. Le ton du match était donné et l'on pouvait alors
espérer une meilleure prestation des locaux que sur leurs deux derniers matchs. Quillan
répliquait au pied 7-3. Puis dans la plus grande incompréhension des tribunes qui ne
maitrisaient pas les abords des bancs, l'adjoint terrain de Quillan était exclu pour insultes sur
l'ailier beaumontois, entraînant par voix de conséquence l'exclusion d'un des joueurs visiteurs.
En supériorité numérique, Beaumont avait toutes les cartes en main, pour mettre à mal son
adversaire, il n'en fut rien. Petit rythme, peu de jeu, Quillan profitait du manque de forme de
leurs adversaires pour se maintenir au score 7-6. La réaction beaumontoise venait peu avant la
pause avec une accélération du jeu au centre du terrain, un ballon écarté jusqu'à l'aile opposé
où Blat prenait de cours ses homologues, puis servait Maccari qui regagnait la terre promise
12-6, puis 15-6 à la mi temps par une réussite de Pays. Les supporters soufflaient, mais ce fut
de courte durée, Quillan débutant parfaitement son second acte en profitant des fautes
beaumontoises pour revenir dangereusement 15-12. Les minutes s'égrenaient et Beaumont
peinait à trouver une solution Pays enquillait 18-12, pour autant pas de quoi se mettre hors de
portée des visiteurs. Alors que deux occasions de scorer se présentaient, Beaumont préférait
partir à la quête du bonus. Inconscience ou excès de confiance. Finalement la fin du match leur
donnera raison, les avants beaumontois, Alunni Bravi ballon en main, franchiront la ligne pour
l'essai du bonus à la 72è, l'essai libérateur pour les uns, assassin pour les autres. Libéré,
Beaumont accélèrera définitivement, Kévin Lafont concluera alors le score par un ultime essai
que Pays se chargera de transformer 30-12.
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