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Stade Beaumontois 34-14 SC Rieumois (MT:16-9)

Arbitrage de Pascal Fayet Ligue Occitanie

Pour les vainqueurs: 4E D'Antona(5), Naitagotago(44), Pebay(46), Forlani(75), 4P(13,21,26,61)
et 1T(6) Gendre

Exclusions temporaires: Bousignac(carton jaune,34), Gendre(carton jaune,37), Terrail(blanc,67)

Pour les vaincus :1E Llorens(52), 3P(1,11,38) Galy

Exclusions temporaires: 4 cartons jaunes Iriart(34), Suchaud(37), Dupont(45)? Delahaye(60)

Stade Beaumontois : Boutines, Naitagotago, D'Antona, Butto, Blat, Gendre(o), Pebay(m),
Forlani, Banzato, Ducasse, Terrail, Lafont, Gayet, Baron(cap), Bousignac.

Sont entrés en cours de jeu: Rièges, Héligon, Manet, Dabat-Payou, Damiot, Delpônt, Verdier.

Entraineurs: N Crubilé, F Decotte & D Landry

RC Rieumois: Delahaye(cap), Grout, Dandrau Cabarrou, Pinarello, Dupont, Galy(o),
Gouguet(m), LLorens, Suchaud, Andre, Marcenac, Cursolle, Iriart, Marcet, Mauvaka.

Sont entrés en cours de jeu: Soubrie, Bedel, Celaya, Martina, Nau, Jaubert, Ferre.
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Entraîneurs: S Bohn & Y Lafforgue

En lever de rideau, les réservistes beaumontois passent à côté de leur match et s'inclinent
12-19

Pour cette quatrième journée de championnat de F2,Beaumont devant son public avait toutes
les cartes en main pour poursuivre sur sa dynamique de gagne. Une dynamique qui était
stoppée net pour les réservistes beaumontois vaincus pour la première fois de la saison 12-19
en lever de rideau. De quoi réaliser que rien n'est jamais acquis, et ce même à domicile. Le
match de la première débutait avec l'ouverture du score dès la première minute de jeu pour
Rieumes 0-3, et une nouvelle faute beaumontoise dès la seconde. Pas de quoi s'alarmer pour
autant, les locaux remettaient immédiatement les pendules à l'heure et retrouvaient leurs
esprits. La première attaque lancée, le surnombre était crée, mais la gourmandise de
Naitagotago privait les beaumontois de leur premier essai. Une erreur vite réparée par le fidjien
local qui sur l'action suivante servait son centre D'Antona en position d'ailier 7-3. Rieumes
revenait 7-6, Gendre rétorquait par trois fois 16-6. Les visiteurs régulièrement à la faute
bénéficiaient de la grâce arbitrale, Beaumont lucide prenait le large. Le match se tendait à la
demi de jeu, le clan beaumontois clamait sa colère. L'arbitre absent sur des faits répréhensibles
sortait aléatoirement un joueur de chaque côté pas suffisant pour calmer les esprits trois
minutes plus tard, un nouveau joueur de chaque côté regagnait le banc, la mi temps était sifflée
sur un score de 16-9 sur une nouvelle réussite Rieumoise.

Beaumont revenait sur le terrain plus que remonté et déterminé à remporter une victoire en
offrant du jeu à leur public. Mission accomplie, Naitagotago signait le second essai,suivi par le
filou demi de mêlée Alexi Pebay, Beaumont portait le score à 26-9, Rieumes écopait d'un
troisième jaune, et échappait d'un rien à un nouvel essai. Les hauts garonnais rétorquaient, et
sur une pénalité rapidement jouée leur numéro huit LLorens faisait jouer sa puissance pour
regagner l'enbut 26-14. Nouvelle infériorité numérique pour Rieumes et trois points de plus pour
Beaumont. Malgré une grosse alerte, les locaux ne rompront pas à Rieumes, et s'offraient le
luxe de reprendre le jeu en main pour signer sur une pénal touche l'essai du bonus par Forlani.
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