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Saint Gaudens 23 - 22 Stade Beaumontois (MT :14-13)

Arbitrage de: D Julien Ligue Occitanie

Pour les vainqueurs : 2E Gergaud(8), Vignard(32), 2T(9,33) et 3P(44,57,80+1) Marty

Exclusions temporaires : Coumes(carton jaune, 23), Seddaoui(carton jaune, 40)

Pour les vaincus : 1E Alunni-Bravi(16), 1T(17) et 5P(10,30,47,72,79) Pays

Exclusions temporaires : Alunni-Bravi(carton jaune, 74)

Saint Gaudens : Dessaint, Perbost, Pelou, Gergaud, Vignard, Marty(o), Ferrere(m), Hillaire,
Seddaoui, Audibet, Coumes(cap), Labeda, Lartigue, Senges, Courdil.

Sont entrés en cours de jeu : Forgeois, Chauviere, Pitiot, Demange, Verdu, Bach, Sabinotto.

Entraîneurs: Hervé Hillaire & Alex Martinez

Stade Beaumontois: Malbreil, Soriano, Pays, Prado, Naitagotago, Boutines(o), Bégué(m, cap),
Alunni-Bravi, Ducasse, Lafont, Dabat-Payou, Damiot, R Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu : Héligon, C Manet, Forlani, Guirbal, Grosset, Gendre, Vales.
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Entraîneurs : Frédéric Decotte & Sébastien Taupiac

En se déplaçant à Saint Gaudens, les beaumontois savaient que le combat allait être rude.
D'une part car l'adversaire du jour au bilan identique au leur, leur permettait de nourrir des
ambitions légitimes, et d'autre part les Tarn et Garonnais se déplaçaient une nouvelle fois avec
un groupe renouvelé suite aux blessures et absences de Loukili, Rachou, Blat, Broch, Bouch.
La ligne arrière beaumontois étant alors quasi intégralement renouvelée allait alors donc devoir
trouver rapidement ses repères.

Et il fallait pas rater les dix première minutes, d'une rencontre qui débutait tambour battant et
qui laissait déjà présager ce qu'allait être la suite de la rencontre, un preté pour un rendu sur
chaque ballon, avec une course à la gagne de part et d'autre. Belle entame des locaux qui
échouaient d'entrée face aux poteaux, Beaumont à son tour rentrait dans le match, en position
de marquer sur la ligne un beaumontois heurtait le référé. Pas le temps de souffler l'action
suivante, voyait Saint Gaudens franchir la ligne beaumontoise 7-0. Pays répliquait 7-3. Les
visiteurs ne lâchaient pas et Alunni-Bravi étaient le dernier à conclure l'avancée des avants,
Beaumont prenait le match en main et se dirigeait vers la mi temps maître du jeu après une
nouvelle pénalité de Pays 7-13. Mais à la 32è minute, quelques défaillances de placages qui
permettaient une échappée belle pour un ballon transmis dans le dos du dernier défenseur à
l'ailier local qui seul à bord n'avait plus qu'à aller marquer 14-13 à la pause.

De retour des citrons, le buteur local accroissait l'écart 17-13, Pays recollait 17-16. La course
poursuite était de nouveau relancée. Sous un froid glacial, et une pluie qui finissait par se
stopper les deux équipes luttaient, des locaux solides et percutants avec leurs avants et des
lignes arrières agiles et rapides, contrariaient des beaumontois qui commettaient des fautes
inhabituelles, faute de main, placages ratés… Les buteurs prenaient les choses en main 20-16,
pour celle que l'on pensait être la dernière pénalité du match favorable aux beaumontois 20-22
à la 79è, joie de courte durée, sur l'action suivante le référé donnant la pénalité de la gagne aux
locaux 23-22.
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