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Dimanche à 14h et 15h30, troisième journée du championnat de France de fédérale 3 pour les
beaumontois qui effectueront leur premier match à l'extérieur face au rassemblement
FCTT/TOAC/TOEC (adresse du stade:Dufer Toec, Rue Ernest Dufer).

Dans les rangs beaumontois, le bilan est plutôt mitigé, une pression certainement très
importante pour pour cette formation jeune promue, qui officiait à domicile pour ses deux
premières journées à paralyser le groupe. Trop d'imperfections, de maladresses et de fautes,
les empêchèrent d'affronter correctement les basques de Nafarroa dans une rencontre pourtant
à la portée des Tarn et Garonnais. Une erreur qui faillit se reproduire samedi dernier face à
Grenade, mais plus déterminés et plus combatifs, les lomagnols se mobilisèrent pour aller
chercher la victoire in extrémis dans les dernières minutes de jeu, remportant un derby très
important moralement et sportivement.

Demain, à Toulouse, les lomagnols n'ont pas de pression à avoir, et doivent donc jouer libérer,
mettre en place leur jeu, pour pouvoir contrarier les ambitions de victoire de leurs hôtes.

Dans les rangs Toulousains, les deux premières journées se sont soldées par une victoire
assurée à domicile face à Gimont 24 à 18, et une défaite sur le terrain de Nafarroa 12 à 6.
Relégués la saison passée de fédérale 2, ce rassemblement de trois clubs toulousains
s'annonce sur le papier comme un adversaire difficile à négocier. Mais les beaumontois n'ont
rien à perdre et se déplaceront dans l'espoir de contrarier les locaux. Pour cela il faudra une
solide formation lomagnole, sérieuse en défense,performante sur les placages(!) et
extrêmement vigilante sur les fautes. L'occasion est donnée aux beaumontois de se libérer et
de jouer avant le prochain match à domicile.

Du côté de l'effectif: Manet a repris l'entrainement, Bottareli est suspendu jusqu'au 2 octobre,
les deux dernières recrues le pilier Florimond Renard de Villefranche et le jeune troisième ligne
Benjamin Serre de Nègrepelisse devrait être qualifiés. Un bus pour les supporters est prévu
pour le déplacement à Toulouse, renseignements au 05 63 65 25 39, départ de la halle à
12h30.
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