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Stade Beaumontois 10- Grenade Sports 9 (MT:0-3)

Arbitrage de N Coianiz Limousin

Directeur de match: D Delisle Midi Pyrénées

Pour les vainqueurs : 1E Johan Ruiz(71), 1T (72) et 1P (77) de David Trainini

Carton jaune: Jean Ferradou (2)

Carton rouge: Guillaume Bottarelli (28)

Pour les vaincus: 3P (15,56,75) de Delpech

Carton rouge: A Cubero (28)

Carton jaune: Albors (64)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby : Hervé Veillard, Johan Ruiz, Sylvain Pistouiller, Jean
Ferradou, Olivier Loudes, David Trainini(o), Vincent Vogel(m), Mickael Forlani, Joris
Jasinski(cap), Mathieu Damiot, Yohan Guirbal, Guillaume Bottarelli, Loic Quemeneur, Benoit
Heligon, Sébastien Deldebes.

Remplaçants: Julien Durrens, Benoit Broch, Benoit Damiot, Romain Viriato, Yoan Romanetto,
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David Désiré, Joris Quargentan.

Entraîneurs: Laurent Delassus, Bernard Molé, Sébastien Taupiac.

Grenade Sports: Servat, Arbelaez, Busque, Mazzer(cap), Boiago, Delpech(o), F Cubero(m),
Mazzuchini, V Cubero, A Cubero, Cisa, Montiel, Callegari, Fedou, Rey.

Remplaçants: Dannunzio, Albors, Valles, Nougailhon, Brichet, Gaillard, Lacroix.

Entraineurs: Geraud et Metge.

Les locaux débutaient leur rencontre de la plus mauvaise des manières, Ferradou sortant sur
carton jaune dès la seconde minute. Réduit à quatorze, Beaumont résistait. Les premiers points
étaient encaissés au quart d'heure de jeu, Grenade menait alors 3 à 0.

Trop d'enjeu, trop de pression, les locaux accumulaient les fautes au grand bonheur de leurs
adversaires qui prenaient le match en main. Servat mettait le feu dans la défense
beaumontoise, le plus dur semblait réalisé, mais Arbelaez servi réalisait un en avant sur les 22.
Le premier avertissement était donné. Le ton montait entre les deux formations, et quelques
escarmouches conduisaient l'arbitre à sortir le rouge pour Bottarelli et A Cubero. Suffisant pour
calmer les esprits. Juste avant la pause, le second avertissement était donné, Delpech inversait
le jeu au pied et servait son ailier au millimètre près, mais parti trop tôt, le référé stoppait
l'action. A la pause, Grenade semblait tenir son match face à des beaumontois souvent
sanctionnés par le référé.

Grenade bénéficiait dès la reprise de deux nouvelles occasions de pénalités, le buteur pas dans
son meilleur jour, échouait et ne permettait pas à son groupe de consacrer leurs temps forts.
Beaumont réagissait enfin, et les premiers ballons finissaient par être écartés, mais des fautes
de main avortaient les actions. Grenade ne lachait rien , Delpech perçait pour Arbeleaz repris à
cinq mètres de l'enbut beaumontois. Une ènième faute sifflée, et Delpech scorait 6 à 0. Les
affaires des beaumontois se compliquaient la défense adverse semblant infranchissable. Alors
que le capitaine Grenadin manquait d'humilité en s'adressant aux tribunes, Beaumont relevait la
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tête. Forlani relancait, alors que ses adversaires s'attendaient à une charge,il tapait sur l'aile à
Ruiz qui effaçait les derniers défenseurs et marquait l'essai que Trainini transformait 7 à 6. La
joie fut de courte durée, Delpech redonnait l'avantage 7 à 9 aux visiteurs. Beaumont pressait et
provoquait une ultime faute, le jeune Trainini emflammait les tribunes, passant entre les
poteaux la pénalité qui permettait aux beaumontois de s'imposer à deux minutes du coup de
sifflet final.
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