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Après avoir concédé une courte défaite sur le terrain de Portet, les réservistes Beaumontois,
ont su relever la tête immédiatement devant leur public. Un score sans appel de 47 à 5, face à
une formation tarnaise, qui aura subit nombreux assauts beaumontois. De Torres, Del Marco et
Roméra -qui signait là son retour-, inscrivaient trois essais avant la demi heure de jeu. Ne
relachant pas la pression Roméra au pied accroissait l'écart, enfin Sanchez signait un essai
juste avant la pause, 23-5. Pour la première fois de la saison, les lomagnols vivaient une
rencontre sans pression et sans obligation de courir au score, décomplexés, les bleu et blanc
continuaient sur leur élan, Iturzaeta, F Taupiac, Sanchez pour la seconde fois et enfin Allal
regagnaient la terre promise. Avec cette victoire, les réservistes prennent la seconde place de
leur poule derrière Saint Afrique.

Ont participé à la rencontre: Renard, De Torres, Gaydou, Proust, Albano, Beaudier, C Manet,
Taupiac(capitaine), Laporte, Roméra, Delmarco, Sanchez, Pistouiller, Jourdain, Fresquet.

Remplaçants: Broch, Rey, Bringay, Allal, Iturzaeta, Donis, Tonin.

Reprises: ce dimanche, aura été marqué par les retours de Roméra, Allal, Tonin, Donis et Fau.

L'équipe première a parfaitement débuté sa rencontre inscrivant trois essais avant la onzième
minute de jeu 19-0, le match était tué restait alors, à accrocher le bonus offensif. Avec patience,
les équipiers de Landry iront l'accrocher, inscrivant trois essais supplémentaires en fin de
rencontre pour un score sans appel de 41 à 12.

Du côté des jeunes: début de saison très difficile pour les équipes jeunes, les cadets s'inclinent
33 à 3 à Valence d'Agen, les valenciens s'imposent d'une courte tête face aux beaumontois
17-16.

Rieumes: dimanche prochain, le club des supporters organise le déplacement en bus pour
Rieumes, le départ est prévu à 12H30 de la place Gambetta. Le club des supporters rappellent
que les portes du bus sont ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes.
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Cartes: elles sont toujours en vente auprès des dirigeants, ou disponibles au bureau de tabac le
SanSeb route du stade, le prix est de 100€ par personne ou 160€ le couple.

Belle prestation des réservistes, dimanche prochain ils seront opposés à l'équipe championne
de France en titre.
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