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US Tournonnaise XV 15 - Stade Beaumontois 22(MT :3-7)

Arbitrage de C Couderc Limousin

Pour les vainqueurs: 3E Landry (2), Guirbal (64), Bedouch(76), 1P(75) et 2T(3,77) Pays

Pour les vaincus: 1P(38) et 1T(80+1) Estrada, 2E Paulard(45), Barraud(80),

Exclusion temporaire: Call(carton blanc, 73)

US Tournonnaise XV: Conduche, Boursinhac, Fornasier, Carabignac, Salles, Belotti(o),
Estrada(m), Gazaud(cap), Zidani, Da Fonseca, Faulard, Cornut, Ferre, Barraud, Pigagnol.

Sont entrés en cours de jeu :Rabe, Boulaghrifa, Call, Drure, Jeannot, Boucher, Delmas.

Entraîneurs: O Sverzut & A Dosser

Stade Beaumontois: Thau, Nicosia, Pais, Rachou, Lafite, Loukili(o), Bégué(m), Alunni-Bravi,
Landry(cap), Allal, Dabat-Payou, Guirbal, R Manet, Baron, Rachail.

Sont entrés en cours de jeu: Héligon, Bedouch, C Manet, Lafont, Ducasse, Blat, Barbe.

Entraîneurs: F Decotte & S Taupiac
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En B, Beaumont s'impose 22-11.

En se déplaçant au Tournon d'Agenais, la méfiance était de mise face à une formation de
milieu de tableau qui avait toutefois réussi à s'imposer face à deux grosses écuries de la poule
Saint Sulplice La Pointe et Nègrepelisse. Conscient de cet état de fait, c'est sur les chapeaux
de roue que les équipiers de Landry débutaient leur rencontre, scorant dès la seconde minute
de jeu par un essai de Landry sur une magnifique action amenée par Pays et Alunni Bravi. 7-0,
les tarn et garonnais ne pouvaient pas rêver meilleure entame de jeu. Une remontée de Thau,
épaulé par Pays qui tapait à suivre et les locaux passaient à une seconde de la correctionnelle
sauvée in extremis par le retour inespéré d'un dernier défenseur. Les minutes s’égrenaient, et
bien que maître de l'ovale et du terrain de leurs adversaires, trop de fautes de main sabordaient
des actions. Un score qui n'évoluait pas et qui permettait aux locaux de conserver tout espoir
de retour, les dix dernières minutes de ce premier acte virant à l'avantage de Tournon, qui
finissait par marquer au pied 7-3. Au retour des citrons, les locaux revenaient avec les mêmes
intentions, et leurs efforts étaient rapidement concrétisés, une touche parfaitement maîtrisée à
cinq mètres, Paulard poussé par ses avants s'écroulaient dans l'enbut donnant l'avantage à son
groupe 8-7. Bien que bénéficiant de l'appui du vent, cet avantage allait être inexploité par les
visiteurs qui tardaient à trouver une solution pour faire rebasculer le match. Il fallait la 60è
minute de jeu, pour voir les beaumontois se crée une véritable occasion qu'une nouvelle fois
une faute de main sabordait. Pays en suivant échouait face aux poteaux. C'est par les avants
que la solution venait, une belle touche suivi d'un maul qui voyait s'échapper Guirbal qui donnait
enfin l'avantage à son groupe 12-8.

Tournon se retrouvait en infériorité numérique provisoire, Pays permettait à son groupe de
prendre un petit bol d'air supplémentaire 15-8. La fin du match approchait, le huit beaumontois
soutenait Bedouch dans son élan vers l'enbut, 22-8 le match était plié, pour autant Tournon ne
rendait pas les armes et partait surmotivé récupérer son point de bonus envolé. Une mission
accomplie dans les arrêts de jeu, et mérité sur la physionomie de la rencontre.

Et maintenant ? Un match de plus dans l'escarcelle beaumontoise, avant la réception de La
Vallée Du Girou qui avait posé des difficultés lors du match aller.
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Des conditions de jeu difficiles pour Nicosia et les beaumontois
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