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Huitième journée du championnat de France de fédérale 3, dernière réception de l'année à
domicile pour les Beaumontois dans un derby qui les opposera aux voisins Gimontois. Les
équipiers de Jasinski ont un besoin crucial de victoire, pour conserver un espoir de maintien en
fédérale. Une lueur qui permettrait de regonfler le moral, et d'aborder avec détermination et
envie les trois rencontres suivantes qui se joueront toutes à l'extérieur (prochain match à
domicile le 20 janvier), à Hasparren premier de poule, Nafarroa second, et enfin au retour de la
trêve un match qui s'annonce déjà musclé face aux Grenadins avec lesquels les lomagnols
sont actuellement en lice pour la descente. Un calendrier qui apparait très défavorable aux
beaumontois. Mais à ce jour, il est désormais évident que les hommes du trio Delassus, Molé et
Taupiac n'ont plus rien à perdre, il faudra donc s'attacher à gratter point après point, tenter
d'accrocher des bonus défensifs qui au final pèseront lourd dans la balance.

Dans les rangs Beaumontois, on est pas épargné. Dimanche après dimanche, force est de
constater que la place de lanterne rouge pénalise doublement les Tarn et Garonnais auxquels
les référés ne laissent rien passer et sanctionnent avec une grande fermeté. Une position qui
plonge régulièrement le groupe dans un sentiment d'injustice, à l'image du premier quart
d'heure de jeu à Miélan, ou l'occasion fut donnée au buteur gersois de scorer à cinq reprises,
pour une occasion à Beaumont, difficile alors de rester dans un match.

Dimanche à 15h30, les bleu et blanc lançeront toutes leurs forces dans la bataille pour
s'imposer face à un adversaire qui s'annonce redoutable. Second de poule ex aequo avec
Nafarroa et Nogaro à un petit point du leader Hasparren. Un client sérieux donc qui totalise
quatre victoires dont une à Grenade, un nul à Sauveterre, pour deux défaites à TOAC et
Miélan. L'effectif: rien ne s'arrange de ce côté là, sanction très sévère pour R Manet pris au
hasard lors de l'échauffourée face à Sauveterre qui ne sera requalifié que le 27/11, Taupiac
écope de dix jours, Désiré absent trois semaines, inquiétude pour Veillard et Deldebes
incertain. Match de l'équipe B à 14h.

Le capitaine Jasinski doit remobiliser ses troupes.
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