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Stade Beaumontois 35-12 Grenade Sports(MT:17-12)

Arbitrage de D Ducasse (Occitanie)

Pour les vainqueurs: 3E Héligon(4), Bouch(72), Baron(76), 6P(21,25,27,40+2,45,63) et 1T(77)
Pays

Exclusions temporaires: Héligon(carton blanc, 48)

Pour les vaincus: 2E Aranda(6,38), 1T

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Pays, Soriano, Broch, Rachou, Blat, Loukili(o), Bégué(m,
cap), Forlani, Ducasse, Lafont, Dabat-Payou, Guirbal, R Manet, C Manet, Héligon.

Sont entrés en cours de jeu: Baron, Cochet, Rachail, Damiot, Bouch, Boutines, Prado.

Entraîneurs: F Decotte & S Taupiac

Grenade Sports: Margarit, Aranda(cap), Gitareau, Daniaud, Mosso, Crouzoulon(o), Duprat(m),
Mejasson, Geli, Van Huffel, Renaud, Rouxel, Peccolo, Lepinay, Roncadin.

Sont entrés en cours de jeu: Pinsard, Zulian, Delalonde, Castelnau, Boularan, Tortelli, Joie.

Entraîneurs: P Gordo & P Pelissier
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Comme il fallait s'y attendre, les voisins grenadais au même bilan provisoire que les Tarn et
Garonnais se déplaçaient en Lomagne avec quelques ambitions vite affichées. Si les
beaumontois rentraient pleinement dans leur match, en signant un premier essai de Héligon
emporté avec ses avants, la réponse cinglante des visiteurs était immédiate. Une relance d'un
côté du terrain parfaitement amenée par Van Huffel, pour un ballon basculé sur l'aile opposée
et la pointe de vitesse de Aranda, qui surprend et met à défaut la défense beaumontoise 5-5.

De quoi donner un coup de fouet aux visiteurs qui par deux fois pousseront les locaux à la
faute, mais le buteur haut garonnais n'arrivera pas à régler la mire pour ses deux tentatives.
Pays permettra à son groupe de prendre un premier avantage 8-5, avant qu'une nouvelle
attaque des visiteurs ne viennent glacer le sang des supporters bleu et blanc. Piqués,
Beaumont réagira, et de manière très lucide, laissera son buteur sanctionner les fautes de ses
adversaires 14-5. Beaumont avait repris ses couleurs, Forlani échouant de peu dans sa quête
du graal à proximité de la ligne. A contrario, c'est les visiteurs qui scoraient par une nouvel
essai, face à un Beaumont manquant d'efficacité au placage sur cette action, Grenade recollait
alors 17-12 à la mi temps. La pause orange, permettait aux locaux de se remettre en ordre de
marche, Pays enquillait 20-12, mais à la surprise générale alors que référé malgré les
nombreuses fautes adverses n'avaient jamais fait preuve d'autorité par un carton, Héligon pour
sa part quittait le terrain sans avertissement sur carton blanc. Malgré leur infériorité numérique
provisoire, Beaumont ne lâchait rien, Pays échouait face aux poteaux, et Baron dans son
lancer, mais les locaux conservaient la maîtrise du ballon. A la 63è, Pays une nouvelle fois
signait une pénalité, qui portait le score à 23-12, et qui finalement allait libérer les locaux qui
allaient alors faire feu de tout bois. Bouch allait s'arracher pour donner l'essai du 28-12, avant
que Baron quatre minutes plus tard signe le dernier essai du match transformé par Pays 35-12.
Et maintenant? Dimanche prochain déplacement à Saint Gaudens.

Grenade s'est montré très accrocheur
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