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Dimanche, dernière journée en fédérale 3 pour les hommes du trio Delassus, Molé, Taupiac. A
cette occasion, les rencontres se joueront aux horaires 13h30 pour l'équipe réserve, 15h pour
l'équipe une.

L'adversaire du jour, les basques d'Hasparren troisième de poule à un point derrière Nafarroa,
deux points derrières Gimont, ne relâcheront pas leurs efforts malgré une qualification déjà
acquise. Objectif de la journée, vaincre avec le bonus offensif afin d'améliorer le classement et
de viser pourquoi pas une première place qui dépendra également du résultat obtenu par
Gimont lors de leur affrontement face à Nafarroa.

Lors du match aller, Beaumont décomplexé avait vaillamment lutté, au coude à coude à la mi
temps, pour craquer définitivement sur le second acte et s'incliner sur un score lourd de 45 à
17.

Dans les rangs Lomagnols, le groupe sera au grand complet, et tentera devant son public de
finir en se montrant combatif et déterminé. Face à Gimont, lors de leur dernier match à
domicile, les équipiers de Deldebes avaient tenu la dragée haute aux gersois, contrant comme
bien des fois cette saison un adversaire surpris par une formation certes dernière de poule mais
qui n'aura jamais rendu les armes. Préservés et soutenus au maximum par leur encadrement,
leurs présidents et dirigeants, le groupe sera resté sérieux et soudé tout au long de cette saison
noire. Ces jeunes habitués aux victoires et aux bons résultats aura eu bien du mal à survivre
dans cette nouvelle fédérale, loin d'être à l'image de celle connue voilà deux saisons. On ne le
dira jamais assez mais, un niveau plus élevé, un facteur chance absent, des blessés toute la
saison. Et comme une mauvaise habitude prise depuis des années, une descente en honneur
après une année en fédérale.

Une saison qui s'achève aujourd'hui, une autre qui commence demain, les nouveaux présidents
auront appris de la saison passée et de leur prise de fonction trop tardive. Discrètement et
sereinement, les présidents main dans la main avec leur trésorier oeuvrent depuis un moment à
la préparation de la saison prochaine.

Dimanche à 10h30, les Pan Tintat ouvriront cette journée rugby en recevant Grenade.
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Le jeune Laporte à la mêlée, révélation de cette saison, derrière l'expérience du capitaine
Deldebes.
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