AS Beynat : ils l'ont fait !!

Il est environ 19h45, l’AS Beynat mène 3 buts à 1 face à l’US Saint-Clément en finale de la Coupe de la
Corrèze. Le coup de sifflet final est imminent. L’arbitre Mr Dutheil regarde son chrono. Nous sommes
dans le temps additionnel...

Il est environ 19h45, l’AS Beynat mène 3 buts à 1 face à l’US Saint-Clément en finale de la Coupe de la
Corrèze. Le coup de sifflet final est imminent. L’arbitre Mr Dutheil regarde son chrono. Nous sommes
dans le temps additionnel. Dans une poignée de secondes Le club de la cité du cabas va inscrire son nom
pour la première fois de son histoire au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions départementales,
la Coupe de la Corrèze. Les supporters jaunes et bleus le savent eux aussi…. Très présents depuis le début
de la rencontre, ils se font entendre plus que jamais et sont impatients, tout à leur bonheur, de pouvoir
envahir la pelouse du stade Alexandre Cueille afin de célébrer la victoire avec leurs joueurs, de pouvoir
communier avec eux, prémices d’une longue et belle soirée de fête. Et Pourtant, cette issue heureuse n’était
pas écrite d’avance … loin de là.

Retour 90 minutes plus tôt…
Il est 18h, les joueurs des deux équipes rentrent sur le terrain accompagnés à leurs côtés par des jeunes des
écoles de foot des deux clubs. Dans les tribunes, l’ambiance bat son plein. Près de 800 personnes assistent à
cette finale inédite parmi lesquelles une forte délégation de beynatois tous de jaune et bleu vêtus,
casquettes vissées sur le crane, drapeaux brandis et agités fièrement ! Corne de brume, harangues et chants
résonnent à la gloire de l’ASB. Alignés sur la pelouse, les joueurs peuvent déjà ressentir cette ferveur
populaire et on peut lire dans leurs yeux la fierté d’être arrivés à ce stade de la compétition et de
représenter plus qu’un club, un village tout entier. Après le passage des officiels et la poignée de main
protocolaire de Pascal Coste Président du Conseil départemental à tous les protagonistes de la rencontre, le
match put enfin débuter.
La composition de l’équipe
1. Yohann Lis
2. El Kanouni
3. Antoine Rigal
4. Julien Merle
5. Sembe Saliu
6. Romain Bégout
7. Romain Brun
8. Sébastien Ransan
9. Alexis Drouet
10. Mohamed Abdillah
11. Alexandre Miramon
12. Thomas Monteil
13. Nicolas Geneste
14. Romain Tronche
Les beynatois qui évoluent en bleus pour l’occasion vont alors avoir beaucoup de mal à rentrer dans leur
match commettant pas mal d’erreurs, faisant preuve de passivité et de maladresse, chose inhabituelle pour
ce groupe. Peut-être la pression ou l’enjeu ? ou peut être aussi et certainement la qualité des joueurs
adverses mieux organisés et surtout mieux rentrés dans la partie et plus présents dans les duels. Ce qui
devait arriver arriva alors dès la 5ème minute de jeu avec l’ouverture du score de l’US Saint-Clément sur une
tête de Millot ne laissant aucune chance au gardien Yohann Lis. Cette ouverture du score rapide
démobilisa un peu plus une équipe beynatoise fébrile et pas à l’abri d’un deuxième but. Mais petit à petit,
ils refirent surface. A la 20ème minute, ils obtinrent un corner. Romain Bégout déposa le ballon sur la tête
de Sambé qui trompa la vigilance du défenseur et du gardien qui ne purent empêcher une égalisation
inespérée. A partir de ce moment là, l’ASB va reprendre confiance en elle au point de doubler la mise
quatre minutes plus tard par l’intermédiaire d’Alexis Drouet sur un centre d’Antoine Rigal, d’une
magnifique tête décroisée sous la barre. Imparable !! 2 à 1, c’est le score à la pause. Les beynatois ont
tremblé et savent qu’ils trembleront encore en deuxième mi temps.
A la reprise, l’US Saint-Clément dont le collectif et la qualité technique sont à souligner va tout faire pour
égaliser. Les pensionnaires de deuxième division de district, promus en 1ère division n’ont pas perdu un seul
match de la saison et ne veulent surtout pas mettre fin à cette statistique flatteuse, en finale de la coupe de
la Corrèze !! Mais le problème est de taille pour eux. L’AS Beynat va mieux et a retrouvé une partie de son
jeu et de ses valeurs. Plus serein, boosté par le discours de leur coach Houssine Elaz durant la pause, le
onze beynatois est en place. Loin d’être parfait, ils sont là, défendant leur avance et procédant en contre
pour essayer de « tuer le match ». Le public pousse et les cœurs battent de plus en plus vite. Belle frayeur
en fin de match lorsque l’US Saint Clément se procure une ultime occasion de recoller, sauvée par un
Yohann Lis des grands jours. Il reste peu de temps, l’arbitre annonce 4 minutes de temps additionnel. Dans

la « fan zone » beynatoise on s’insurge. Le président Frédéric Paret ne dit plus rien depuis déjà de longues
minutes, et son regard en dit long sur l’émotion qui le traverse à ce moment là. Dans la tribune de SaintClément, on veut y croire encore ! Mais sur un contre, Alexis Drouet va mettre fin au suspens en crucifiant
le portier adverse sur une ouverture lumineuse de Mohamed Abdillah. 3 à 1 ! L’affaire est pliée et la coupe
de la Corrèze a choisit sa destination. Elle sera belle et bien beynatoise pour un an au moins. La hiérarchie
a été respectée. David n’a pas battu Goliath mais l’aura fait tremblé jusqu’au bout !
Il est environ 19h45, l’AS Beynat mène donc 3 buts à 1 face à l’US Saint-Clément en finale de la Coupe de
la Corrèze. Le coup de sifflet final retentit. L’arbitre Mr Dutheil libère le peuple jaunard et la pelouse de
stade Alexandre Cueille va alors devenir le théâtre de scènes liesse où les rires, les cris vont se mêler aux
larmes d’une émotion bien justifiée. La tension et la pression retombent. Les supporters et supportrices se
jettent dans les bras de leurs héros du jour ! C’est un Pascal Coste heureux et ému qui va donc remettre la
coupe à l’équipe de sa commune, reconnaissant cependant la valeur de l’US saint Clément qui n’a en rien
démérité.
La fête s’est ensuite poursuivie en terres beynatoises avec le retour des héros. Après un tour du bourg
honorifique en tracteur pour saluer les supporters, les joueurs se sont ensuite rendus à la mairie où ils ont
été reçus comme il se doit. Ils ont alors gagné l’étage du bâtiment pour présenter et brandir le trophée
devant la foule rassemblée. C’est au foyer rural Pierre Demarty que tous se sont ensuite retrouvés pour le
repas et une soirée festive qui s’est prolongée tard dans la nuit.
BRAVO à l’AS Beynat, à cette équipe, à ses supporters, unis dans le même rêve, celui de gagner cette
coupe de la Corrèze qui paraissait pourtant comme un graal inaccessible il y a quelques années. Rappelons
qu’en 2013 l’AS Beynat évoluait en 3ème division de district. Trois ans plus tard, cette équipe remporte
l’édition 2016 de la coupe de la Corrèze et jouera en PL la saison prochaine. Que de chemin parcouru ! Et
si ce n’était que le début ?

Quelques photos de cet évènement !

Lieu: Stade Alexandre Cueille
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