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En se déplaçant à Saint Sulpice la Pointe, la tache des réservistes s'annonçait périlleuse face à
une formation qui lors du match aller les avait vaincu 8-29. Mais la réserve a ce talent d'être là
où on ne l'attend pas forcément. Score ouvert au pied par Trainini, pour un essai en suivant de
Maccari qui lançait totalement sont équipe. De La Rosa avant la pause portait le score à 15-3.
Dès la reprise Maccari puis Soriano regagnaient l'enbut 29-3. Les changements opérés
perturbaient le groupe qui encaissait deux essais, mais se ressaisissait en fin de période pour
reprendre le bonus offensif 36-13, une position qui assure les beaumontois de la qualification.

Du côté de l'équipe première, un match nul acquis dans la douleur 9-9, mais qui assure
définitivement les beaumontois d'une première place.

A 13: le rouge attribué au coach beaumontois, impliquait comme le prévoit la règle la sortie
d'un joueur, une exclusion qui suivait le carton blanc de Lafont mais même à 13, Beaumont
résistait.

Commotion: coup sur coup, le capitaine Landry et Dabat Payou quittaient le terrain, sur
protocole commotion demandé par l'arbitre. Ils regagnaient le banc au côté de Loukili touché à
l'épaule.

Carton rouge: stupéfaction quand l'arbitre venait attribuer un carton rouge au coach
beaumontois à la 74è minute, pas d'insultes, ni paroles déplacées. Juste un "siffle la faute" de
trop.

3ème mi temps: elle fut à la hauteur des prestations des deux équipes. Seule particularité, elle
eut lieu dans le club house de Saint Sulplice, où les deux clubs partagèrent la soirée dans le
parfait esprit du rugby, du combat sur le terrain, de la convivialité en dehors.

Offert: pour remercier les beaumontois de cette soirée, un maillot du club de Saint Sulpice leur
était offert.
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Retard: des joueurs de Saint Sulpice allongé devant le car, d'autres qui ont pris position
dedans, le duo du secrétariat et la trésorière adjointe qui encadraient les joueurs pour ce retour
tardif, durent faire preuve d'autorité en évacuant les intrus.

Réservations: pour le repas des anciens joueurs, dirigeants, supporters et amis du SBLR,
toutes générations confondues, en appelant Pierrot Valentin au 06 85 30 17 56. Prix du repas
26€.

Les réservistes beaumontois au dessus
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