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Bilan mitigé pour les équipes du stade Beaumontois le week end dernier. Pour un cas de Covid
chez leurs adversaires, les cadets ont vu leur match reporté à ce samedi 15H à Valence
d'Agen. Première déception pour notre équipe junior qui s'est inclinée face aux Valenciens
18-5. Prochaine journée de compétition pour nos U19, le 7 novembre à Beaumont face à
Lèguevin.

Du côté de l'équipe réserve: beaucoup de déception pour les joueurs du tandem Nicosia-Poux
qui s'inclinent pour la première fois de cette saison sur leur terrain 12-19. Sanctionnés par un
essai de pénalité dès les premières minutes de jeu, les beaumontois allaient courir après le
score sans jamais réussir à reprendre la main.

Du côté de l''équipe première: début de saison rêvée pour les équipiers de Baron qui signe leur
troisième victoire dont seconde bonifiée. Après quatre journées, les lomagnols sont donc
toujours invaincus. Une première mi temps marquée par l'essai de Banzato, les réussites de
Gendre, et une fin quelque peu musclée, Beaumont virait en tête à la pause sur un score de
16-9. Le second acte libèrera, les locaux et les tribunes pour une magnifique victoire finale
34-14.

Agressivité :surprenante de l'équipe première rieumoise, si l'on peut comprendre la déception
de l'adversaire de se voir déborder par un jeune promu, il est toutefois regrettable que les
méthodes d'un ancien temps aient été remises à l'ordre du jour. La vérité du terrain fait parfois
mal, plus que les coups.

Première cape: Une nouvelle fois, le staff beaumontois hésite pas à faire confiance à la
jeunesse en propulsant en équipe première William Delpont pas encore 19 ans. Bravo.
COVID19: les beaumontois ont définitivement fini de passer entre les goutes, et si un premier
cas de covid avait été relevé en réserve sans incidence sur le championnat -puisque pendant le
week end de repos-, ce coup ci c'est un cas en équipe première, qui contraint au report du
match de dimanche face à Pont Long. Une série de test est organisée ce vendredi sur les
équipiers premiers et leur encadrement. Le match devrait être reporté au dimanche 20
décembre.
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Première cape pour William Delpont
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