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US Tournonnaise 10 - Stade Beaumontois 35 (MT:3-20)

Arbitrage de P Isac LOR

Pour les vainqueurs: 5E Loukili(11,51), Prado(33), Bedouch(36), Blat(55), 2P (15,42) et
2T(37,52) Pays

Exclusions temporaires: Gendre (carton jaune, 71)

Pour les vaincus: 1P(21) Estrada, un essai de pénalité(80)

US Touronnnaise: Bouchet, Escoder, Delpech, Maradenes, Skouma, Buzonie(o), Estrada(m),
Gazaud(cap), Zidani, Jeannot, Garcette, Naytto, Martin, Veyrac, Ferre.

Sont entrés en cours de jeu: Vergne, Eutrope, Call, Zandouche, Lolmede, Belotti, Marliac.

Entraîneurs: C Galou et P Benetton

Stade Beaumontois: Pays, Blat, Prado, Rachou, Naitagotago, Loukili(o), Bégué(m), Forlani,
Bouch, Lafont, Dabat-Payou, Guirbal, R Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: C Manet, Cochet, Grosset, Damiot, Gendre, Boutines, Butto.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac
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En équipe B, Tournon s'impose 19-18.

En se déplaçant au Tournon d'Agenais, la problématique des deux équipes était la même, la
victoire était impérative pour les deux formations. D'un côté des locaux, qui jouent leur survie en
fédérale 3, de l'autre des beaumontois qui cherchaient encore leur première victoire à
l'extérieur, et dont les adversaires directs à la qualification s'étaient déjà imposés en Lot et
Garonne, le faux pas était donc interdit.

Sur le papier, le moral était au beau fixe pour les visiteurs qui retrouvaient Bégué, Loukili et
Rachou, et les premières minutes de jeu, rassuraient immédiatement les supporters
beaumontois. Naitagotago filait à l'essai dès la 4è minute, mais le référé signalait en avant,
rebelote à la 8è pour Rachou. La consécration venait la minute suivante par l'essai de Prado,
validé puis annulé quand le juge de touche local faisait valoir un pied en touche. Pas de quoi
décourager les visiteurs, à la 11è le premier essai de Loukili était enfin validé 5-0, puis 8-0 en
suivant. Dès leur première intrusion à la 20è, Tournon recollait 8-3. Il fallait attendre alors la
demi heure de jeu, pour que les attaques incessantes beaumontoises arrivent à dame par un
essai de Prado 13-3. Les visiteurs survolaient les débats et totalement libérés, faisait feu de tout
bois, débordant par leur rapidité des locaux dépassés, Bedouch portait le score à 20-3 à la
pause.

Peu de répit, dès la reprise, Pays enquillait, Bouch filait et alors que l'essai semblait tout fait, les
locaux stoppaient l'action. Les lots et garonnais sous pression permanente, tentaient de se
dégager, Rachou contrait et récupérait l'ovale pour servir sur un plateau Loukili 30-3. Puis 35-5
par un essai que Blat s'offrait en slalomant au milieu de la défense locale. Sursaut d'orgueil des
locaux qui tentaient d'acculer les beaumontois qui restaient malgré la bonne volonté advserse
intraitables en défense. La fin de rencontre approchait et Beaumont se retrouvait en infériorite
numérique suite au jaune de Gendre. Le score semblait définitif quand uné échappée locale
était de stoppée de manière irrégulière, logiquement l'essai de pénalité était accordé.

Une victoire avec 5 points, les beaumontois ont rempli leur contrat.
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La ligne arrière beaumontoise a brillé à Tournon
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