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Stade Beaumontois 32 - 10 US Bazas Rugby (MT:20-3)

Arbitrage de G Clouté Nouvelle Aquitaine

Pour les vainqueurs: 1P(1) et 3T(8, 12, 48) J Gendre, 1D Boutines(4) 4E Verdier(7),
Blat(11,43), Rachou(47)

Exclusions temporaires: Allal(blanc, 33), Forlani(jaune, 38), Ducasse(blanc, 70)

Exclusion définitive: Manet(rouge, 56)

Pour les vaincus: 1P(39), E(78) et 1T(79) Benaud

Exclusion définitive : Lefoat(rouge, 78)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: J Gendre, Verdier, Prado, Rachou, Blat, Boutines(o),
Bégué(m), Forlani(cap), Damiot, Allal, Dabat-Payou, Lafont, Manet, Baron, Bedouch.

Sont entrés en cours de jeu: Héligon, Gayet, Ducasse, Bouch, Grosset, M Gendre, Broch.

Entraîneurs: N Crubilé, F Decotte, L Landry.

US Bazas Rugby: Larché, Lemoine, Tamagnan, C Serin, Dorient, Benaud(o), Leys(m),
Mimouna, Bell, R Serin, Simonney, Riviere, Saldubehere, Clocher, Salau.
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Sont entrés en cours: Lefoat, Moret, Espuny, Cabaannes, Eymard, Labat, Mirammand.

Entraîneurs: L Lacrotet & S Tamagnan

Pour leur premier match à domicile les beaumontois avaient à cœur devant leur public de
réaliser une belle prestation face à une formation qui sur le papier s'annonce comme un des
favori de cette poule 12. Les beaumontois le savaient déjà, rien n'est jamais acquis à l'avance,
les dordognais l'ont appris à leur dépend la saison passée laissant la fédérale 2 leur échapper à
deux minutes du coup de sifflet final. Les supporters s'attendaient donc à un duel au sommet.
Le choc attendu n'eu pas lieu, les beaumontois tuant le match à la surprise générale en dix
minutes. John Gendre ouvrait le score au pied avant la seconde minute de jeu, Adrien Boutines
lucide passait un drop à la quatrième, et Quentin Verdier servit par l'opportuniste Simon Prado
à la récupérarion sur les 22 dordognais d'un ballon "vendangé" inscrivait le premier essai 13-0.

Une occasion était donnée à Bazas de recoller au score, mais en ce début de rencontre, rien ne
semblait sourire aux visiteurs. A contrario, c'est les beaumontois qui s'envolaient avec le jeune
Adrien Blat qui sur la touche grillait la priorité à ses adversaires 20-0 au terme des onze
premières minutes de jeu. Bazas perdait un de ces joueurs la rencontre était interrompue de
longues minutes, à la reprise les visiteurs se montraient plus conquérants et venaient s'user
dans les 22 beaumontois sans en tirer d'avantage. Malgré leur domination du jeu et du ballon,
c'est les beaumontois qui se retrouvait en infériorité numérique d'abord avec le carton blanc de
Allal, doublement pénalisé avec les trois points pris par Bazas puis avec le jaune du capitaine
Forlani.

20-3 à la pause Beaumont se devait de poursuivre sur sa lancée et reprendre avec le même
état d'esprit. C'était chose faite d'entrée de jeu, avec un coup de pied parfaitement ajusté de
Prado dans le dos de son adversaire que Blat se chargeait d'aplatir 25-3,puis 32-3 avec l'essai
de Guilaume Rachou à la sortie d'une mêlée. Fin des débats, le match était plié, certainement
vexé Bazas s'illustrait, Blat au sol en faisait les frais, quelques escarmouches s'en suivaient,les
équipes se retrouvaient à 14. L'essai sur le fil de Bazas ne changeait rien à la victoire bonifiée
des locaux.

2/3

Beaumont au dessus des débats
Écrit par Administrator
Vendredi, 27 Septembre 2019 08:35 - Mis à jour Vendredi, 27 Septembre 2019 08:41

Adrien Blat très en vue auteur de 2 essais
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