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Dimanche à 15h30, les équipiers de Jasinski retrouveront la pelouse du Stade Gaston Vivas
après deux mois et demi hors de leur terre, et trois matchs consécutifs joués à l'extérieur. Cette
douzième journée du championnat de France de fédérale 3 sera marquée par la réception du
FCTT.

A sept journée de la fin de la compétition, les lomagnols lanternes rouges de la poule sont en
facheuse posture, les portes de l'honneur leurs tendent les bras. Depuis le début de la saison,
les lomagnols sont en manque cruels de réussite, et s'ils arrivent à accrocher leurs adversaires,
ils ne parviennent pas pour autant à faire basculer un match à leur avantage. Une victoire, un
match nul, le bilan est maigre.

Pourtant les lomagnols n'ont pas déposé les armes, à Nafarroa juste avant la trêve, les Tarn et
Garonnais auraient mérité plus que le point de bonus défensif, face à Grenade malgré une
domination quasi permanente aucun point ne fut marqué.

Désormais c'est sans complexe que les lomagnols doivent officier, respecter les consignes,
jouer libérer, afin de renouer avec une dynamique positive de gagne, qui ne nous le cachons
pas ferait beaucoup de bien aux esprits.

Le contexte: l'adversaire du jour occupe l'avant dernière place de la poule ex aequo avec
Sauveterre et à un point seulement de Miélan Mirande, inutile de se voiler la face le FCTT
viendra en Lomagne chercher les points nécessaires à son maintien.

Mais les beaumontois n'ont désormais plus rien à perdre, et c'est au vestiaire que devra rester
la pression, les hommes du trio Molé Delassus et Taupiac doivent jouer leurs dernières
cartouches, tenter de finir la saison en renouant avec la victoire, et garder le même sérieux aux
entraînements.

Du côté de l'effectif: les mauvaises conditions climatiques et le report des matchs aura au
moins eu pour mérite de permettre la rémission des deux piliers Manet et Deldebes, blessés
aux chevilles. Invcertitude toutefois pour Veillard, et Forlani.
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