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SC Nègrepelisse - Stade Beaumontois (MT :13-6)

Arbitrage de Q Lestrade Comité Languedoc

Pour les vaincus: 2P Husson (2,16), 1T Husson(30), 1 E Husson (29)

Exclusion temporaire: Este (carton jaune, 31)

Pour les vainqueurs: 3P Pays(9,19,62) et 2T(69,76) Pays, 2E Blat(68), Lafont(75)

Exclusion temporaire: Alunni-Bravi (15,31)

Exclusion définitive: Alunni Bravi(31)

SC Nègrepelisse: Husson, Folghera, Diarra, Luans, Burghoffer, Rous(o), Bounaudet(m),
Jasinski, Prunes, Este (cap), Dellamaria, Ferrero, Beaudonnet, Lopes, De Raed.

Sont entrés en cours de jeu: Spychala, Allaire Snela, Santerre, Ricco, Gasc, Davant.

Entraîneurs: N Beaudonnet & M Garioub

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Thau, Magne, Pays, Barbe, Lafite, Rachou(o),
Roussel(m), Alunni Bravi, Landry(cap), Ducasse, Dabat-Payou, Lafont, Rachail, C Manet,
Héligon.
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Sont entrés en cours de jeu: Baron, R Manet, Allal, Guirbal, Bégué, Nicosia, Blat.

Entraîneurs: S Taupiac & F Decotte

La réserve Beaumontoise s'impose 59 à 3.

C'est sous un soleil de plomb que se préparait cette dernière journée de fédérale 3 poule 12,
avec comme affiche le derby Nègrepelisse-Beaumont. L'ambition des deux équipes n'étaient
alors pas la même. Du côté des visiteurs assurés de finir premiers, il s'agissait de réaliser un
bon match de préparation aux phases finales, et de repartir sans blessés, ni cartons (en ce
sens mauvais point), obtenir l'invincibilité sur cette phase qualificative n'étant alors que la cerise
sur le gâteau d'une saison déjà exceptionnelle. Du côté des locaux, il s'agissait de prendre au
moins un point pour s'assurer avec certitude une seconde place devant Saint Sulpice au même
nombre de points (pour palier à la méconnaissance des cartons, qui départage les équipes à
égalité), et mettre surtout un terme à la série noire face aux beaumontois vainqueurs des cinq
derniers affrontements.

Nègrepelisse d'entrée de match confirmait ses ambitions et ouvrait le score 3-0. Beaumont
répliquait aussitôt en partant à l'attaque et finissait par égaliser grâce à Pays. Ces vingt
premières minutes, à tour de rôle chaque équipe jouait et consacrait ses efforts au pied. Mais
c'est les locaux qui se montraient plus combatif et plus déterminé sur ce premier acte,
Beaumont subissait les assauts des vaillants nègrepelissiens, mais tenait. A la demin heure de
jeu, nombreux pensaient assister au tournant du match, une mésentente entre Rachou qui
écartait et ses équipiers et l'interception était réalisé et l'essai marqué 13-6, double peine pour
les visiteurs condamnés alors logiquement à jouer à quatorze sur le deuxième jaune de Alunni
Bravi. Nègrepelisse survolté continuait à presser son adversaire, et échouait juste avant la
pause dans son duel face aux poteaux. Au retour des citrons c'était au tour de Pays de
manquer sa pénalité, qui était alors relancé de leur enbut des locaux en confiance. Les coaches
beaumontois injectaient alors la quasi intégralité de leur banc. Les minutes s'égrenaient et petit
à petit Beaumont reprenait des couleurs, 13-9, échec en suivant de Nègrepelisse au pied.

On sentait alors que le sang neuf injecté chez les bleu et blanc était bénéfique, mais il fallait
attendre la 68è minute pour voir surgir Guillaume Rachou qui s'échappait aux 40, pour servir
son jeune ailier Adrien Blat qui prenait de court ses adversaires et faisait jouer sa rapidité. Les
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tribunes exultaient, Beaumont prenait l'avantage 16-13. Les visiteurs revigorés faisaient feu de
tout bois, Nicosia sur l'aile tentait sa chance, Lafont au soutien, suivait la course du ballon et
tapé dans l'enbut et sautait par dessus le défenseur de Nègrepelisse dans l'enbut aplatissant
l'essai du bonheur 23-13 à cinq minutes du coup de sifflet final, le match était plié, les joueurs
de Decotte et Taupiac signent une saison historique pour leur club en restant invaincu sur cette
phase qualificative?

Et maintenant? Place aux phases finales, qui débuteront et pour Beaumont et pour
Nègrepelisse dimanche prochain en 32è de finale aller retour.

3/3

