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Coq Lèguevinois 15- Stade Beaumontois 3(MT:0-8)

Arbitrage de C Fontan LOR

Pour les vainqueurs: 1P(4) Rachou, 2E Grosset(32), Prado(73), 1T Soriano(74)

Exclusion temporaire: Forlani(blanc, 23)

Exclusion définitive: Pueyo(71)

Pour les vaincus: 1P Loubrieu (60)

Exclusion définitive: Antony(71)

Coq Lèguevinois: Gay, Mazet, Loubrieu, Ancaert, Faure, Bosc(o), Julia(m), Antony, Bayol(cap),
Darche, Delpont, Frances, Samson, Martin, Cunnac.

Sont entrés en cours de jeu: B Gistau, Bernadet, Gatay, J Gistau, Faraguna,Barboteau,
Fuerhard.

Entraîneurs: S Falco & F Verge

Stade Beaumontois : Soriano, Butto, Prado, Rachou(cap), Blat, Loukili(o), Bégué(m), Forlani,
Grosset, Allal, Dabat-Payou, Pueyo, R Manet, Baron, Héligon.
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Sont entrés en cours de jeu: C Manet, Rachail, Cassagnau, Ducasse, Gendre, Malbreil, Broch.

Entraîneurs: F Decotte & S Taupiac

La réserve Beaumontoise s'impose 25 à 10.

En se déplaçant à Léguevin pour ce match de reprise, les beaumontois savaient que le résultat
du match aller n'allait en rien refléter la rencontre qui allait s'opérer ce dimanche. Le bilan des
plus honorable du jeune promu, connu pour mettre en difficulté les leaders venant accréditer cet
état de fait.

L'équipe réserve beaumontoise ouvrait la voie à leurs équipiers en s'imposant 25-10, restait à
l'équipe une de suivre.

La rencontre débutait par une surprise de dernière minute avec la titularisation de Bastien
Pueyo en place de Kévin Lafont, qui sur blessure était écarté du groupe juste avant le coup
d'envoi. Privé de Pays, c'est le capitaine Guillaume Rachou qui ouvrait le score au pied dès la
quatrième minute. Lèguevin décomplexé, venait alerté la défense beaumontoise, et un en avant
sauvait les meubles. Ces vingt premières minutes de jeu, tournaient à l'avantage des visiteurs,
mais un peu de fébrilité, entrainait des fautes de main, avortant des actions qui auraient
méritées meilleur sort. Les visiteurs perdaient sur blessure Rachou, puis sur carton blanc
Forlani en suivant. Pour autant, en infériorité numérique Beaumont résistait, Romain Manet sur
ses 30 mètres chapardait le ballon à ses adversaires, Blat tapait à suivre, Grosset à la course
grillait la priorité à ses adversaires 0-8. En suivant Lèguevin échouait face aux poteaux, et les
beaumontois quand à eux loupaient le coche juste avant la pause, sur un en avant en filant à
l'essai. A 0-8 à la pause, Lèguevin restait dans le match et conservait toutes ses ambitions.Un
peu aidé par les beaumontois qui pour la seconde fois, échouait dans l'occasion de tuer le
match, le ballon s'échappant des mains de Grosset au moment d'applatir dans l'enbut.

Lèguevin ne relachait pas, et finissait par ouvrir le score au pied 3-8,la rencontre se tendait,et
les fautes se multipliaient,quelques escarmouches portaient les deux équipes en infériorité
numérique pour les dernières minutes de jeu, qui tournaient à l'avantage des Beaumontois,
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grâce à l'interception de Prado qui concluait définitivement la rencontre et permettait aux
beaumontois de s'imposer 15-3.

Dimanche, c'est un nouveau défi qui attend les beaumontois Saint-Girons.
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