Les cadets échouent d'un rien en finale
Écrit par Administrator

Les cadets du stade beaumontois n'ont pas démérité samedi dernier sur la pelouse d'Andorre la
Vieille en finale du Grand Sud...

Dans les tribunes andorranes, les supporters beaumontois étaient nombreux et bruyants. Le
co-président du stade Beaumontois Alain Sancey (Mickaël Saint-Germain second co-président
représentait de son côté le stade à l'hippodrome, accompagné des seniors répondant ainsi à
l'invitation de Gérard Cazeneuve président de la société des courses), le président de l'école de
rugby Mike Craig, éducateurs, parents et amis accompagnés de leur mascotte pour donner de
la voix tout au long du match. Le premier essai de la rencontre était marqué par Saint-Affrique
mais les beaumontois répliquaient rapidement pour égaliser 5 à 5. Saint-Affrique, se montrait
très efficace et engrangeait les points menant 15 à 5 à la 17ème minute. Les bleus et blancs ne
lâchaient rien et repassaient devant les aveyronnais en franchissant la ligne d'essai à trois
reprises. Le score à la pause était donc de 24 à 15 pour les beaumontois. Les aveyronnais
réagissaient par un essai à la 4ème minute de la seconde mi-temps, mais restaient menés 22 à
24... Les jeunes lomagnols continuaient leurs efforts et ajoutaient un essai (22-31). Les
aveyronnais, à l'attaque, ont été contenus un long moment à quelques mètres de la ligne
lomagnole par une belle défense mais ce sérieux adversaire finissait par marquer réduisant le
score à 27 à 31 à moins de 10 minutes de la fin du match. Continuant à jouer tous les ballons,
les bleus et blancs allaient se faire contrer et encaissaient un essai assassin à moins de cinq
minutes du coup de sifflet final. Le SBLR ne baissait pas les bras portant les actions à quelques
mètres de l'embut de Sainte-Affrique mais, faute de temps c'est Sainte-Affrique qui emportait le
match 34 à 31.

Très déçus à la fin du match, les joueurs beaumontois apprendront de cette courte défaite, pour
les matches à venir. L'équipe est qualifiée pour les quarts de finale du Petit Sud. Ils joueront
samedi 27 mai au stade Gaston Vivas face à Sor-Agout à 14h30. Venez nombreux les féliciter
pour cette belle finale et les encourager pour la suite de leur parcours.
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Déception au coup de sifflet final pour les jeunes beaumontois
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