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Carton plein pour l'ensemble des équipes compétitions du stade Beaumontois qui le week end
passé ont signé quatre magnifiques victoires.

Le bal était ouvert le samedi, par les équipes jeunes, sur le terrain du Racing Montauban. Les
moins de 16 ans de Pierre Sanchez, Pierre Coureau et Eric Pardo lors de leur match amical
face à Fleurance de niveau supérieur avaient offert une prestation des plus encourageante.
L'impression fut confirmée sur le terrain du RC Montauban avec une victoire sur un score de
37-5.

En suivant, c'était au tour, des moins de 19 ans de Benoit Guizot rejoint cette saison par David
Loustalot à l'entraînement de se lancer dans ce championnat ligue 2. La saison passée avait
été compliquée pour cette formation beaumontoise qui échouait régulièrement d'un rien malgré
de belles prestations. La saison ne pouvait donc mieux débuter que par une victoire 20-15.

A noter, le travail exceptionnel fait depuis quatre saisons qui permet au club, d'afficher deux
équipes jeunes en nom propre.

Samedi, les supporters beaumontois sont invités à venir encourager ces deux groupes à
Beaumont face au regroupement L'Union-Vallée du Girou. Les cadets officieront à 14h sur le
terrain annexe Louis Roujean, les juniors à 15h30 sur le terrain honneur.

Du côté de la réserve, elle confirme son bon début de saison, après une victoire face à Layrac
et le nul acquis à Lourdes, nouvelle réussite pour les hommes de Nicosia et Poux qui
s'imposent avec une victoire bonifiée 26-3.

Du côté de l'équipe première: pas de détail un essai de Naitagotago parfaitement servi par
D'Antona, et des avants qui n'ont eu de cesse de placer en difficulté leurs adversaires. Victoire
bonifiée 34-00.

Rieumes:pour leur prochain match de championnat à Beaumont, les seniors joueront le samedi
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10 octobre à 17h30 pour l'équipe B, 19h pour l'équipe première.

Plaquettes:un bon début pour l'opération lancée par le président David Auguste déjà une
cinquantaine de participants prêts à laisser leur nom sur les murs de Gaston Vivas. Pour rappel,
vous pouvez envoyer votre nom, prénom, et votre règlement de 50€ à Stade Beaumontois 315
Avenue de Gascogne 82500 Beaumont de Lomagne. Pour tout renseignement 06 75 39 97 29.
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