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Cinquième journée du championnat de France de fédérale 3, pour les beaumontois qui à cette
occasion réaliseront le déplacement à Nogaro, les rencontres se joueront à 14h pour l'équipe
réserve, 15h30 pour l'équipe première.

La situation des beaumontois s'est un peu plus compliquée dimanche dernier avec une défaite
à domicile 16 à 14 face à Laressore, il s'agit donc du second faux pas à domicile des équipiers
de Jasinski, qui s'emparent donc de la dernière place de la poule. Les plus pessimistes
condamneront aussitôt les beaumontois à un sombre avenir, les plus optimistes, réaliseront
qu'une seule victoire séparent les beaumontois du cinquième de poule Hasparren. Reste à
savoir quelle sera la réaction des joueurs? Moralement touchés dimanche soir, le groupe aura
t'il suffisamment de courage pour redresser la tête et aller chercher un résultat à Nogaro.
Handicapés par deux défaites sur leur terrain, les lomagnols n'ont plus à réfléchir ni à
tergiverser, il faut se reprendre. Il est temps de jouer avec constance, réaliser une bonne
emtame, ou faire une bonne fin de match n'est pas suffisant, il faut se montrer déterminé et
conquêrant quatre vingt minutes durant. Peut être trop gentils, il est temps de sortir les dents et
de se montrer plus agressif afin de prouver qu'il faudra compter sur les Tarn et Garonnais cette
saison. Dimanche, pas de pression à avoir chez le second de la poule, Nogaro qui dresse un
bilan de trois victoires face à Sauveterre, Nafarroa à domicile et une victoire dimanche dernier
face à un FCTT maladroit qui peut avoir bien des regrets, pour une grosse défaite sur le terrain
de Gimont 24 à 7. En confiance, les locaux se méfieront-ils suffisamment du dernier de poule?
C'est une certitude Beaumont n'a plus rien à perdre, et les supporters attendent une réaction de
leurs joueurs. L'occasion leur est donnée.

Du côté de l'effectif: Guirbal souffrant d'une grosse entorse à la cheville sera absent des
terrains pour un minimum de quinze jours, ce dimanche devrait être marqué (sous réserve) par
les retours de Manet et Gaydou.

Le déplacement est organisé par le club des supporters, départ à 12h place Gambetta.
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