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En s'inclinant lors du match aller 26-6 à Laroque Bélesta, les beaumontois avaient sabordé leur
chance d'accession en fédérale 3 et en finale du championnat honneur. Mais le groupe
beaumontois conscient de son faux pas avait la farouche volonté de démontrer que l'on pouvait
compter sur eux. Pendant soixante minutes, ils mirent le feu au stade Gaston Vivas, leurs
supporters donnaient de la voix face à ceux de Laroque gagnés par l'inquiétude. Pour autant
alors qu'il restait vingt minutes de jeu, et que Beaumont menait deux essais à zéro, les
lomagnols feront le choix d'une pénalité au détriment d'une mêlée à 5m face à un adversaire en
infériorité numérique. Certainement le tournant du match! La suite on la connaît, une erreur qui
aura suffit à Laroque pour retourner la situation, et devenir champion le week end suivant face
au favori Saint Sulpice.

Et maintenant? Place au championnat de France, il débute ce dimanche 8 mai par un court
déplacement à Lectoure face à la formation de Vic-Fezensac à 15h30.

Repas: lors de la demi finale, Pierrot Valentin avait proposé son aide suggérant de préparer un
repas jambon braisé. Mis en place dès 7h le matin, la viande rôti au feu de bois fut un véritable
succès et un régal. Merci à Pierrot, et à tous ceux qui sont venus apporter leur aide à
l'organisation de cette journée.

Ballons: les supporters auront découvert des tribunes garnis de ballons bleu et blanc, Daniel
Taupiac fervent supporter beaumontois, avait investi le stade dès 8h le matin pour la mise en
place de trois cent ballons acheté par ses soins pour rivaliser avec ceux de Laroque très
nombreux au match aller. Un peu plus tard dans la matinée, il était rejoint par de jeunes
supportrices, Claire, Morgane, Virginie et Audrey arrivées elles aussi avec la même idée. Merci
à eux pour leur soutien.

Carnet rose: demi de mêlée de l'équipe première, Mathieu Cazorla et sa compagne et Aurore
sa compagne ont accueilli leur premier enfant, une jolie petite fille au doux prénom de Eliya.
Avec ses 3kg150 et ses 46cm, elle comble déjà de bonheur ses parents. Le stade beaumontois
adresse ses félicitations et tous ses vœux de bonheur à cette nouvelle famille.
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Des jambons
sont
emparés qui
desont
deux
ravirestants!!!!
les convives, mais également les cambrioleurs du club house qui se
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