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Créé en 1903, le Stade Beaumontois a connu des périodes controversées, dans sa longue vie.
Avec la traversée des deux guerres mondiales qui l'ont marqué dans sa chair, avec, notamment
une mise en sommeil. Mais après chaque crise, des personnes vouées à sa cause l'ont remis
sur pied.

Ces hauts personnages qui ont géré le club depuis sa création, issus de familles bien ancrées
en Lomagne, se nommaient H Bonnevie et A Carrié qui ont été les premiers instigateurs du jeu
de rugby et Ch Lannes et J Dupuis ont ensuite officialisé le club.

Après avoir joué dans les prés du bord de la Gimone, un premier stade était inauguré sous
l'impulsion de Mr Laurent, maire de Beaumont, l'ouvrage porta ensuite le nom de Louis
Roujean, un autre grand homme du club. J Villeneuve fut quand à lui joueur, entraîneur et
dirigeant avec M Vigneaux.

Gaston Vivas, dont le nouveau stade, inauguré en 1972, porte son nom depuis 1993 ( pour le
90ème anniversaire du club) aura été incontestablement le personnage du club: 50 ans passés
au service de celui-ci.

A Barrau, Y Madaules, M Ambal, plus tard son fils Michel, puis M Tépasso ont oeuvré pour que
vive le rugby à Beaumont de Lomagne.

Il a connu ses heures de gloire au début des années 1960, avec des montées succésives
jusqu'en première division composée alors de 64 clubs. Peu d'équipes peuvent dire avoir
"gagné" à Beaumont: Béziers, Perpignan, Montferrand, Aurillac, La Rochelle, Mont de Marsan,
La Voûlte, Grenoble et Bègles ont perdus en Lomagne.

La référence étant la saison 1971-1972 avec un quart de finale contre Narbonne à Brive. Des
titres de champion de France 2ème série en 1936-1937, un titre de champion de France juniors
B en 1964-1965. La force du club était la première ligne Bergamasco, Peccolo, Trainini, le fin
stratège Max Barrau, Guillas, Jean Pierre Rives et tous les autres formés par le club. Ce sont
21 internationaux qui ont été formés en lomagne.
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Le club a changé d'appellation: Stade Beaumontois Lomagne Rugby est son nouveau nom, il
est représentatif de la Lomagne et évolue actuellement en championnat territorial Honneur.

2/2

