Les présidents du SBLR présentent les nouvelles recrues
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Les présidents du Stade Beaumontois lèvent le voile sur leur recrutement pour la saison
2013/2014, un recrutement ciblé et réfléchi. Alain Sancey et Mickael Saint Germain lors de
l'assemblée générale avait assuré de leur soutien et de leur confiance le groupe en place et
annonçaient dès lors leur objectif d'un recrutement raisonné.

Ont donc rejoint le stade Beaumontois: David Landry(troisième-ligne, talonneur,Racing Club
Montauban), Mathieu Chaubell (troisième ligne, centre,Racing Club Montauban), Olivier Fau
(talonneur,Castelsarrasin), Axel Quinet (Pilier,Bordeaux Etudiant Club), Pierre Emmanuel
Carboue (Demi de mêlée,Gimont), Clément Donis (Centre,Australie), Pierre Alain Fresquet
(Ailier ou arrière,Verdun sur Garonne), Damien Michon (Centre, Verdun sur Garonne), Silfrid
Verdaguer (Brignemont), Sébastien Latour (Saint-Nicolas). A ce jour, les Lomagnols sont
encore en contact avec deux éléments supplémentaires.

S'ajouteront les reprises de: Emmanuel Gaydou(pilier), Anthony Roques(pilier), Florent
Sanchez(centre), Mathieu Gineste(centre), Dimitri Tessier(trois quart), Jonathan Roux(seconde
ligne).

Enfin, il faudra également compter sur les jeunes issus de la formation beaumontoise qui
intègreront le groupe séniors: Jérémy Afonso, Loïc Causse, Maxime Delpont, Romain Destarac,
Daurian Rey, Olivier Tonin.

Une saison offre son lot d'arrivée mais également quelques départs, toutefois pas de surprises
de dernières minutes, puisque dans une parfaite correction chacun de ces éléments avaient
signalé son départ: Mathieu Damiot(Lombez Samathan), Benoît Damiot(Gimont),
Ruiz(Grenade), Loudes et Richard(Brignemont), Bonaldo et Commenge (Lèguevin),
Custody(Lauzerte), Garcia(Capbreton).

Pour répondre aux obligations en matière d'arbitrage, face au déménagement de C Pradeau, et
à l'arrêt de J Malet, Romain Cussat a bien voulu répondre aux sollicitations du club
beaumontois, qui l'en remercie sincèrement.

Du côté de l'encadrement seniors, les présidents n'avaient pas caché leur souhait de doter la
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réserve d'un entraîneur, en accord avec Sébastien Taupiac et Jean-Philippe Combalbert, le
choix s'est arrêté sur le moissagais Manuel Roméra -père de Mickael actuel joueur et
entraîneur des juniors-.
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