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Stade Foyen 10 - Stade Beaumontois 42 (MT :3-23)

Arbitrage de S Sautreau Ligue Nouvelle Aquitaine

Pour les vainqueurs : 5 E Héligon(20), Blat(26,52,75), Prado(73), 2P(3,40) et 3T(21,27,53) de J
Gendre, 1D(14) Boutines

Exclusions temporaires : Lafont(jaune, 66), Allal(blanc,72)

Pour les vaincus : 1P(18) et 1T(71) Zamparo, 1E Mousseau(70)

Exclusions temporaires : Ponterie(jaune,40)

Stade Foyen : Mousseau, K Laval, Poncin, Bollingier, Lopez, Zamparo(o), Brazeille (m, cap),
Faure, Feltrin, Diez, Roussel, Dufraisse, Gorry, D Laval, Ponterie.

Sont entrés en cours de jeu : Mathis, Oriendy, Aggoune, Leclerc, Galvan, Ferreti, Zickler.

Entraîneurs : JL Faure & G Menandez

Stade Beaumontois : J Gendre, Naitagotago, Broch, Prado, Blat, Boutines(o), Bégué(m),
Bouch, Damiot, Allal, Dabat-Payou, Lafont, Gayet, Crubilé, Héligon(cap).

Sont entrés en cours de jeu : Baron, Bedouch, L Ducasse, Forlani, Maccari, M Gendre, Butto.

1/3

Beaumont poursuit sur sa lancée
Écrit par Administrator
Mardi, 01 Octobre 2019 07:07 -

Entraîneurs : N Crubilé, F Decotte, L Landry.

Les terres de la Dordogne -oui nous étions bien en Dordogne, sujet qui a animé les débats
du jour- portent bonheur aux beaumontois qui rentrent avec une victoire bonifiée clôturant ce
premier bloc de matchs en fédérale 3. Le début de match ressemblait à un copier coller de
dimanche dernier avec l'ouverture du score quasi immédiate de Johnatan Gendre, puis un
nouveau drop de Boutines 0-6. Entre ces deux consécrations de points, les locaux avaient par
deux fois refusés de tenter leurs pénalités pourtant correctement placées, faisant le choix de la
pénaltouche d'une part, et jouant rapidement d'autre part. Pour un résultat identique, deux
fautes de main et pas un point. Au quart d'heure de jeu, Sainte Foy loupait le coche
vendengeant un ballon d'essai, mais finissait par se montrer réaliste en recollant au pied 6-3.

La réaction beaumontoise était immédiate, Bégué démarrait, Crubilé suivait et s'échappait,
repris le soutien arrivait, l'acion se concluait par un bloc d'avant qui passait l'enbut capitaine
Héligon signant le premier essai 13-3. Pour autant, les visiteurs ne désarmaient pas et
repartaient à l'aussault de l'enbut beaumontois, une nouvelle passe de maçon sur une action
qui aurait mérité meilleur sort avortait leur action. Pire pour les dordognais, le jeune Adrien Blat
posait la défense de Sainte Foy et de ses 22 regagnait l'enbut local 20-3. Les débats se
posaient et Beaumont juste avant la pause enquillait trois points supplémentaires 23-20. Le
risque était alors que les tarn et garonnais baissent de rythme, et se heurtent à la résistance
locale. Le premier quart d'heure de ce second acte tendait à confirmer les suspicions, puis
venait l'essai libérateur une nouvelle fois de Blat qui après s'être fait stoppé net au cou l'action
suivante sans la moindre sanction, franchissait ce coup ci la défense après un petit coup de
pied par dessus 30-3.

Les dix dernières minutes se profilaient avec des locaux finalement recompensés d'un essai,
ravi de suprimer le bonus aux visiteurs qui de surcroit se retrouvaient à 13. C'était suffisant pour
les bleu et blanc Prado traversait le terrain après une nouvelle faute de main adverse, et Blat
enfoncait le clou 42-10.
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