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Stade Beaumontois 27 -Avenir Bizanos 28(MT:8-13)

Arbitrage de S Grellety PA

Pour les vainqueurs: 3E Daminato(13), Auge(45), Letellier((80+2), 2P Courtade(3), Verge(60),
1D Verge(15), 2T Courtade(4), Verge(80+3)

Exclusions temporaires: Bordenave(20, jaune), Salinas(54, jaune), Lagrenet(32, jaune)

Pour les vaincus: 5P Pays (14,43,54,65,75), 2E pack(29), Blat(71), 1T Pays (72)

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Thau, Nicosia, Magne, Pays, Blat, RACHOU(o)
Bégué(m), Landry(cap), Ducasse, Allal, Dabat-Payou, Guirbal, R Manet, Baron, Deldebes.

Sont entrés en cours de jeu: C Manet, Rachail, Lafont, Alunni Bravi, Roussel, Barbe, Lafite.

Entraineurs: F Decotte & S Taupiac

Avenir Bizanos: Lassalle, Daminato, Salinas, Biran, Labadie, Verge(o), Courtade(m, cap),
Darricau, Auge, Cernois, Fournier, Lopez, Sourgens, Bordenave, Lagrenet.

Sont entrés en cours de jeu: Ratnane, Morlas, Labau, Nannini, Camsuzou, Letellier, Laigo.

Entraîneurs: M Duque, M Verge
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Avant le coup d'envoi, tous les feux étaient au vert pour les beaumontois qui accumulaient les
avantages, celui de jouer à domicile et d'être invaincus, mais surtout celui d'être aller s'imposer
lors du match aller 25-8 à Bizanos, engrangeant ainsi 4 points terrain. Le risque était alors de
rentrer sur le terrain la fleur au fusil et en excès de confiance face à un adversaire dont les
discours d'avant match, bruyants résonnaient et s'affichaient loin d'être cordiaux. C'était une
certitude Bizanos n'avait pas rendu les armes et comptait en Lomagne jouer crânement sans
chance sans pression et sans plus rien avoir à perdre. Leur challenge s'imposer de 3 essais
d'essais d'écart ou avec un différence de 18 points d'avance.

Et les premières minutes de jeu confirmaient ces intentions, l'ouverture au score dès la
troisième minute de jeu grâce à la botte de leur capitaine, et l'essai sur une interception
assassine de Daminato, 10-0 pour Bizanos. Pays réduisait l'écart que Verge sur un drop
reprenait 13-3. Beaumont se ressaisissait mais malgré trois pénal touche, aucun point était
inscrit. Et c'est Bizanos qui sur une relance se montrait dès plus dangereux, repris in extrémis.
A la demi heure de jeu, Beaumont ne laissait pas filer une nouvelle occasion de pénaltouche, et
le maul des avants était complété par quelques arrières au soutien 8-13 à la pause. Beaumont
au retour des citrons réduisait une fois de plus l'écart 11-13, mais les valeureux visiteurs ne s'en
laissaient pas compter, une nouvelle prestation de Daminato qui se jouait de la défense locale
mais repris, le ballon écarté arrivait sur l'angle pour Auge qui lancé redonnait un net avantage à
son groupe 18-11. La course poursuite repartait 14-18, 14-21, 17-21, œil pour œil dent pour
dent, Bizanos résistait. Il fallait la récupération par Adrien Blat d'un ballon cafouillé, et la
superbe course du jeune Beaumontois pour voir les locaux prendre l'avantage 24-21. Piqué au
vif, Bizanos s'agacait, et se voyait attribuer une pénalité que dès 50m Pays enquillait 27-21. Le
match semblait plié, mais dans les arrêts de jeu, Letellier marquait, Verge transformait
supprimant l'invincibilité Beaumontoise.

Les beaumontois sont tombés dans le piège, excès de confiance ou pas, eux seuls le savent.
Toujours est il que les équipiers de Landry sont passés à côté de leur match, trop de fautes,
moins de combativité, seule la défense aura eu le mérite de s'illustrer pour contrer les
nombreux assauts adverses. Bien que la déception prévalait au coup de sifflet final, cette
rencontre finalement est un parfait avertissement pour la suite avant le seizième de finale aller retour face à Nègrepelisse -rien n'est jamais acquis d'avance, et ne jamais se fier aux résultats
passés!. Seule certitude un tarn et garonnais de plus sera en fédérale 2 la saison prochaine.
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