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Stade Beaumontois 27 - Entente La Vallée du Girou 0 (MT:13-0)

Arbitrage de Benoit P PA

Pour les vainqueurs: 3E Bedouch(34), Blat(55), Alunni Bravi(80), 2P (19,25) et 3T (35,56,80+1)
Pays

Exclusions temporaires: Guirbal (jaune, 44)

Pour les vaincus:

Exclusions temporaires: Astolfi(jaune, 40è), Péméja(blanc, 76), Malzac( jaune, 78)

Stade Beaumontois: Thau, Nicosia, Pays, Rachou, Blat, Loukili(o), Bégué(m), Landry(cap),
Ducasse, Lafont, Dabat-Payou, Guirbal, R Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Héligon, Rachail, C Manet, Alunni-Bravi, Mankowski, Roussel,
Magne.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac

Entente La Vallée du Girou: Astolfi, Sanchez, Péméja, Grange, Beulaguet, Cesses(o),
Janeczek(m,cap), Gasc, Roucou, Furlan, Piu, Lemaitre, Mizzi, Malzac, Moder.
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Sont entrés en cours de jeu: Almon, Zamorano, Charpentier, Dupres, Beneyton, Poux, Sournia.

Entraîneurs: D Herrerias et S Robert

En B, Beaumont s'impose 15-0.

En recevant l'entente de La Vallée Du Girou, les beaumontois avaient bien en tête le match
aller au cours duquel les Hauts Garonnais leur avaient posé de réels problèmes en les mettant
à de nombreuses reprises en difficulté. Le match nul arraché dans les dernières minutes de jeu
par l'entente reflétant alors parfaitement la rencontre. La méfiance était donc de mise en
Lomagne, et le bilan mitigé des visiteurs à ce stade de la compétition était rapidement écarté
des esprits. Sous une pluie battante, les premières minutes de jeu se révélaient très
brouillonnes de part et d'autre. Mais les beaumontois allaient se révéler alors très rapidement
maître chez eux et du terrain et de la possession du ballon. Il fallait pourtant attendre la
vingtième minute de jeu pour que Pays ouvre le score et consacre au minima la domination de
son groupe. Les actions s'enchainaient, et le premier essai pointait avec un grand surnombre
de crée, un avant se montrant alors trop gourmand. Beaumont s'en remettait donc encore à son
buteur pour faire évoluer le score 6-0. La Vallée trop pressée, perdait le peu de ballons en sa
possession. Beaumont, de son côté multipliait le jeu. Blat de son aile, en relais avec Baron
remontaient le terrain, le jeune ailier repris in extrémis trouvait la solution avec Bedouch qui
regagnait l'enbut avec les derniers défenseurs sur le dos 13-0. Juste avant la pause, les
beaumontois pouvaient tuer le match, Bégué s'échappait et servait Nicosia pour les derniers
mètres, repris au pied de la ligne par un adversaire qui se mettait à la faute et écopait d'un
carton jaune. Le banc beaumontois réclamait en ce sens l'essai de pénalisation qui ne venait
pas. 13-0 aux retours des citrons rien de semblait perdu pour les visiteurs qui pouvaient
conserver quelques ambitions et ce d'autant plus qu'ils allaient rapidement se retrouver en
supériorité numérique sur l'exclusion temporaire de Guirbal.

Mais Beaumont ne baissait pas de rythme grâce à son banc. Mêlée beaumontoise dans les 22,
le jeune Blat grillait la défense 20-0 à la 55è, le match était plié. Restait aux beaumontois à
tenter d'accrocher le bonus, chose faite magistralement par une échappée d'Alunni Bravi à la
80è.
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