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Ce samedi soir à 19h,l'équipe première du stade Beaumontois accueillera la formation de
Rieumes.

Les beaumontois joueront donc leur quatrième match de la saison, préservés pour l'heure de la
COVID19 qui impose à de nombreuses équipes des reports de match. Pendant cette trêve de
quinze jours, un cas positif au sein de l'équipe B a toutefois contraint les dirigeants à faire tester
leurs joueurs, les résultats revenant tous négatifs, les beaumontois passent donc ce coup ci
entre les goutes. La compétition reprend donc ses droits avec ce nouveau bloc de trois matchs
qui débutera par la réception des hauts garonnais. Rieumes enregistre deux matchs, le premier
ayant été reporté a été suivi d' une première victoire à domicile face à Lourdes 15-10, et une
après midi plus complexe sur le terrain de Layrac lors de la dernière journée 53-17. Des
résultats qui les portent provisoirement à la neuvième place mais avec une rencontre de moins.
Dans les rangs beaumontois, il aurait été difficile de rêver à de meilleurs débuts en fédérale 2.
Un match nul à domicile concédé dans les arrêts de jeu face à Layrac, une victoire sur le terrain
de Lourdes et une superbe victoire bonifiée face à Coarraze Nay 34-0. Un bilan qui place les
tarn et garonnais second ex aequo avec Layrac au meilleur goal-average et derrière L'Isle
Jourdain invaincu avec trois victoires dont une bonifiée.

Après trois rencontres, les beaumontois ont petit à petit effacé leur statut de promu face auquel
il sera simple de s'imposer et c'est avec plus de méfiance que les équipes se déplaceront en
Lomagne. Dans les rangs beaumontois, le sérieux est toujours de mise aux entrainements.
Face à Rieumes et devant leur public les beaumontois tenteront la passe de quatre, face à une
formation qui après sa prestation face à Layrac, tentera sa chance face aux moins
expérimentés de la poule.

Le groupe: Manet, Gayet, Bousignac, Cochet, Héligon, Baron, Lafont, Terrail, Dabat Payou,
Banzato, Ducasse, Damiot, Forlani, Pebay, D'Antona, Gendre, Naitagotago, Butto, Verdier,
Blat, Boutines, Rachou.

Arbitrage de Pascal Fayet Occitanie

L'équipe B invaincue à ce jour jouera à 17h30 pour tenter de conserver sa position à la tête de
la poule.
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