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A 15H à Beaumont de Lomagne, lancement des phases finales pour le stade Beaumontois qui
jouera face à Rions des Landes son trente deuxième de finale du championnat de France de
fédérale 3 aller. C'est donc un appel aux forces vives du canton qui est lancé pour venir
soutenir les beaumontois qui sur le papier n'apparaissent pas comme les favoris face à une
formation leader de la poule 14.

Aux manettes: de la cuisson des cuissots de porc cuits au feu de bois ce midi, Pierrot Valentin
qui une fois de plus a répondu à l'appel du Stade Beaumontois. C'est aussi ça le SBLR, une
grande famille dans laquelle certains anciens du SBLR n'hésitent pas à venir prêter mains
fortes pour certaines manifestations ou simplement le dimanche pour renforcer la maigre
équipe dirigeante. Merci à eux.

Repas d'avant match: près de deux cent personnes sont attendus ce midi pour soutenir l'équipe
première du stade beaumontois, la réserve invitée par les présidents beaumontois sera
également et en toute logique de la partie de cette fête du rugby en Lomagne.

Originalité: pas de banda, mais une surprise originale à l'initiative de Pierre Valade devrait
animer le repas d'avant match.

Boutique: un tee-shirt des phases finales a été lancé par les dirigeants beaumontois, déjà 90 de
réservés, il reste des exemplaires qui seront proposés à l'entrée du stade cet après midi, sur un
stand tenu par la jeune Audrey. Prix du tee shirt 10€. La semaine prochaine des autocollants du
Stade Beaumontois seront également à la vente à 2,5€ l'unité en différents points de vente de
la ville qui seront communiqués.

Convoi de voiture: comme une tradition en cette période de phases finales, les supporters
s'organisent. Daniel Taupiac fidèle des fidèles a déjà ainsi repéré les Landes et un site sur
lequel tous les supporters pourront se rassembler pour pique niquer dimanche prochain à
l'occasion du match retour à Rions des Landes. Le départ en convoi est prévu à 9H de la salle
de Gimone.

Repas à Rions des Landes: dimanche prochain un repas ouvert à tous est proposé chez
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l'adversaire des beaumontois. Un repas à 20€ qui comprend :côte de bœuf frites, fromage,
dessert, vin et café compris. Réservations au 06 74 84 00 59.
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