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Stade Beaumontois 8 - ES Gimont 10 (MT :3-0)

Arbitrage de A Pastoret LOR

Pour les vainqueurs : 1E Rambeau (42), 1T Pene(42), 1P Lacome (80+4)

Exclusions temporaires : Zuccheti(carton jaune, 29), Calais (carton jaune, 67)

Pour les vaincus : 1P Pays(30), 1E Collectif(79)

Exclusions temporaires :

Stade Beaumontois : Pays, Butto, Prado, Rachou (cap), Blat, Loukili(o), Gendre(m), Forlani,
Bouch, Lafont, Dabat-Payou, Damiot, Manet, Baron, Bedouch,

Sont entrés en cours de jeu: Héligon, Guirbal, El Youmouri, Grosset, Allal, Boutines, Soriano.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac

ES Gimont : Dallies, Loraschi, Trentini, Tache, Puydupin, Pene(o), Rambeau(m), Larrieu,
Angele(cap), Mendez, Daubas, Lesage, Laurent, Busato, Zucchetti.

Sont entrés en cours de jeu: Birot, Calais, Villemur, Lisle, Boularond, Archer, Lacome.
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Entraîneurs: J Elgoyhen et J Lopes

En recevant le voisin Gimontois jeune relégué de fédérale 2, et aux prétentions légitimes à la
fédérale 3, les beaumontois savaient que c'est un dur combat qui s'annonçait à Gaston Vivas.
Un derby face à un troisième de poule et qui lors de la dernière journée s'était incliné sur ses
terres, autant d'arguments qui pouvaient glacer le sang et inquiéter les très nombreux
supporters locaux.

Du côté des joueurs beaumontois conscients de l'enjeu, on prenait les choses en main, à
l'image du capitaine du jour Guillaume Rachou qui se faisait la male à la huitième minute de
jeu, pour servir Prado en renfort, les tribunes se levaient, le ballon tombait, finalement le
premier d'une longue série.L'occasion était donnée à Pays d'ouvrir le score, mais la malchance
faisait son entrée, le vent chassait le ballon du tee, alors que Pays avait commencé sa course
le privant de coup de pied. L'occasion suivante ce coup ci tentée échouait. Forlani à son tour
emportait les gimontois mais était repris. Les intentions étaient bonnes mais le score restait nul.
Gimont profitait d'un manque de lucidité beaumontoise au pied, pour lancer sa première attaque
qui échouait d'un cheveu au pied de l'enbut. Dès lors les visiteurs retrouvaient de leur splendeur
et mettait les locaux sous pression. Sur ce premier acte, seule la botte de Pays permettait
l'ouverture du score 3-0, la pression montait et l'on sentait que la rencontre pouvait basculer à
tout moment d'un côté comme de l'autre.

Et elle bascula, dès la reprise avec l'échappée du filou demi de mêlée de Gimont, qui mettait la
défense beaumontoise à défaut 3-7. Leur buteur échouait en suivant. Dès lors, les locaux
allaient lancés toute leur force dans la bataille offrant au passage quelques occasions de
pénalités toutes échouées à leurs adversaires. La fin de la rencontre approchait, et Beaumont
malgré le temps qui s'égrénait ne rendait pas les armes, à raison, puisque leur ultime
pénaltouche allait à dame 8-7 sur le fil. Beaumont exultait et attendait avec le ballon au chaud le
coup de sifflet libérateur. A contrario Gimont plongeait, chatiait Forlani et bénéficiait une
pénalité scandaleuse leur permettant dans les arrets de jeu de s'imposer.
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