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Stade Beaumontois 20 - 13 Saint Girons (MT:15-6)

Arbitrage de M Bougdadhi Nouvelle Aquitaine

Pour les vainqueurs: 3E Forlani(5, 43), Bégué(15), 1P(31) et 1T(16) Pays

Pour les vaincus: 2P(16,22) et 1T(55) Lazerges, 1E(54) Augistrou

Exclusions temporaires: Durrieu(carton jaune, 35), Desbiaux(carton jaune, 78)

Stade Beaumontois: Soriano, Butto, Pays, Prado, Blat, Rachou(o, cap), Bégué(m), Bouch,
Ducasse, Allal, Forlani, Lafont, Rachail, Manet, Héligon.

Sont entrés en cours de jeu: Cochet, Rièges, Damiot, Zan, Grosset, Gendre, Battistella.

Entraîneurs: F Decotte et S Taupiac

Saint Girons: Duba, Bonzom, Durrieu, Bocchese, Lacroix, Caubere(o), Lazerges(m, cap),
Desbiaux, T Rietbroek, Roudiere, Seille, Jaen, Valente, Pons, Gomes.

Sont entrés en cours de jeu : Incamps, Estaque, L Rietbroek, Pujol, Augistrou, Maurette,
Montsarrat.

Entraîneurs: L Heymans et B Tessadosso
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Le clan beaumontois avait passé sous silence, l'absence de plusieurs de ses éléments pour
jouer ces match remis face à Saint Girons. Sept joueurs en moins pour évènement familial, une
torture pour les coaches des deux formations beaumontoises qui devaient remanier leurs
effectifs en conséquence, avant la réception d'un des leaders de la poule. L'équipe B
beaumontoise faisait preuve de ténacité et remportait la première sa rencontre 14-9, conservant
ainsi ses ambitions de qualification et montrait l'exemple aux équipiers premiers.

Déterminés Beaumont amenait son adversaire derrière la ligne d'enbut d'entrée de match, essai
refusé. Sur le coup suivant, Butto en coin était repris. Pas de quoi démoraliser les locaux, la
consécration de ces premiers efforts étaient signés par Forlani 5-0. Saint Girons sur sa
première intrusion tentait de recoller au pied échec. Les locaux ne manquaient pas d'initiative et
jouaient chaque ballon, Bégué remontait le terrain, trouvait Blat en soutien qui le resservait pour
le second essai 12-0. Comme une offrande, Beaumont se mettait à la faute sur le renvoi et
offrait ses trois premiers points à son adversaire, puis trois de plus, Saint Girons revenait alors
dans un match où il ne faisait alors office que de figurant. Vexés par ce retour, les locaux
remettaient du combat, Pays enquillait 15-6, Bégué tout en filouterie se jettait derrière le maul
pour un nouvel essai refusé. Agacés, les tarn et garonnais ne désarmaient pas et une nouvelle
action, semblait enfin destinée à l'essai, mais Rachou repris aux portes de l'enbut en voulant
applatir échappait l'ovale. A la mi temps 15-6, la physionomie du premier acte pouvait laisser
toute confiance aux supporters beaumontois et ce d'autant plus que Forlani se retrouvait dès la
45è à la conclusion d'une magnifique relance de son camps géré avec une parfaite alternance
avants-arrières dont un Bouch dès plus percutant 20-6. La rebellion ariégeoise sonnait, bien
aidé par des beaumontois trop à la faute, un cafouillage en touche le ballon s'échappait dans
l'enbut, le ballon non applatit, l'essai à la surprise générale était accordé mettant Saint Girons
pour la première fois dans le sens de marche.

Saint Girons retrouvait ses couleurs, et faisaient alors feu de tout bois, loin du candidat timide et
étouffé du premier acte. Le buteur ariégeois échouait dans sa tentative face aux poteaux. Les
locaux déjouaient, manquaient des placages, et jouaient finalement petit bras à l'inverse du
premier acte. Les minutes s'égrenaient très lentement et les assauts adverses se multipliaient,
pour autant la défense beaumontoise ne rompait pas, et le coup de sifflet final s'avérait
libérateur. Et maintenant? Le match de Saint Girons aura fait office de répétition générale avant
dimanche prochain, et la réception du leader Saint Sulpice.
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