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US Bazadaise 00 - Stade Beaumontois 26(MT:0-9)

Arbitrage de S Eyrolles Nouvelle Aquitaine

Pour les vainqueurs: 3P(13,17,34) et 1T(80+2) Gendre, 3E Limbert(48), Allal(56), Damiot(80+1)

Exclusions temporaires: Prado(carton blanc, 5), Gayet(carton blanc, 23), Forlani(carton blanc,
73)

Exclusion temporaire: Faget(carton blanc, 12)

US Bazadaise: Larche, Labat, Serin, Benaud, Auzou, Miramand(o), Leys(m), Kahlouchi, Bell,
Faget,Riviere, Simonney, Lefort, Sacau(cap), Saldubehere.

Sont entrés en cours de jeu: Dore, Clocher, Benet, Cendre,Dumora, Lemoine, Meoule.

Entraîneurs: L Lacrotte, S Tamagnan

Stade Beaumontois Lomagne Rugby: Boutines, Naitagotago, Delalain, Prado, Limbert,
Gendre(o), Rachou(m,cap), Bouch, Allal, Ducasse, Dabat-Payou, Forlani, Gayet, Crubilé,
Cochet.

Sont entrés en cours de jeu: Baron, Rièges, Rachail, Damiot, Lafont, Butto, Blat.
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Entraineurs: N Crubilé, F Decotte, D Landry.

En équipe B, Beaumont s'impose 30-19.

En se déplaçant à Bazas, les beaumontois avaient parfaitement connaissance de la tâche qui
les attendait face à une formation en difficulté depuis ce début de saison, et qui joue désormais
avec un seul objectif glaner des points qui les maintiendra hors de la zone des relégables.

La situation était donc claire, cela s'annonçait compliquée sur le principe, sur le papier
l'avantage était pour les beaumontois qui disposaient de toutes les cartes pour réaliser un bon
résultat en Gironde. Le lourd score acquis au match aller donnant également un avantage
psychologique aux tarn et garonnais. Les réservistes ouvraient le bal, et remportaient une belle
victoire 30 à 19 leur permettant à eux aussi de se maintenir sur le podium de leur poule. Moins
de trois minutes de jeu, et John Gendre de près de 50 mètres tentait sa première pénalité qui
échouait sur un poteau. Tout peut aller très vite en rugby, les beaumontois le découvrirent sur
l'action suivante ou d'une faute et un placage manqué, Bazas avortait son action sur les 22
visiteurs, en prime Prado sortait sur carton blanc. Le référé se montrait très clément avec les
locaux qui disposaient de pénalité sur pénalité sur ce premier quart d'heure de jeu, mais les
locaux manquant de lucidité ne marquaient pas un point à contrario Gendre sur l'intrusion
beaumontoise ouvrait le score 0-3 puis enchainait 0-6.Sur ce premier acte les locaux jetaient
beaucoup de force dans la bataille, Beaumont sous pression réussissait à se sortir des
situations des plus périlleuses et une nouvelle fois c'est eux qui scoraient 0-9 à la pause.

Au retour des citrons,Beaumont attaquait,Boutines s'échappait,tapait à suivre pour Prado que le
ballon fuyait.La libération venait avec l'essai de Limbert à la 48 qui décomplexait enfin les
visiteurs. Limbert repartait immédiatement sur son aile, suivi de Prado, les locaux se
retrouvaient sous pression. Les lomagnols pressaient, accéléraient, une attaque d'un côté de
terrain arrivait en bout de ligne à Prado qui pris retrouvait Allal au soutien 19-00. Les minutes
s'égrenaient, la chasse au bonus était lancé, avec patience et confiance, les lomagnols allaient
l'obtenir sur le fil par l'essai de Damiot 26-00.
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