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Dimanche à 15h30, dernier match de la phase aller du championnat de France de fédérale 3,
pour les beaumontois qui à cette occasion effectueront le difficile déplacement au pays basque
à Hasparren.

La situation du groupe Lomagnol se complique semaine après semaine, les victoires tardent à
venir, et les lomagnols n'affichent à leur compteur qu'un maigre succès face à Grenade et un
match nul face à Sauveterre. Malgré les défaites, les tarn et garonnais réalisaient des
prestations correctes sur leurs matchs à l'extérieur, mais le manque de réussite associé à un
manque de chance, et à une place de lanterne rouge pénalisante face au référé, font que les
points bonus s'échappèrent. Ce manque de réussite a désormais semé le trouble dans les
esprits et il devient difficile de jouer sereinement. Les deux dernières défaites à Mirande et à
domicile face à Gimont sur des scores lourds, paraissent difficile à assumer. Pourtant il apparait
évident que à ce stade, les lomagnols n'ont plus rien du tout à perdre, actuellement rélégables
et en grande difficulté, les équipiers de Jasinski doivent laisser la pression aux vestiaires.
Dimanche dernier, les avants ont tenu leur rang, et tenu la dragée haute à leurs adversaires, il
ne faut pas se démobiliser, et persévérer, avec un plus de vigileance en défense, et une
application aux placages, il n'y a pas de raison pour que le score ne finisse pas par basculer en
faveur des lomagnols.

Demain, la tache sera ardue face aux seconds de poule Hasparren qui dressent un bilan plus
qu'honorable de six victoires pour deux défaites à Laressore et, face à Gimont premier au
classement grâce à leurs points de bonus. Dans ces conditions pas de complexe à avoir,
essayer de jouer libérer, et reprendre du plaisir. Les joueurs malgré le dernier coup de massue
restent solidaires et appliqués aux entrainements, soutenus par le staff.

Du côté de l'effectif: Taupiac est de nouveau requalifié, Manet rechaussera les crampons à
Nafarroa, Désiré est incertain, la surprise pourrait arriver avec le retour du Nouveau Zélandais
Mark Gillespie, mais sa licence était encore coincée à la FFR.
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