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En s'inclinant sur une score de 18 à 14 face à l'US Vicquoise, les beaumontois achèvent leur
saison en honneur. Après une relégation de fédérale la saison passée, les lomagnols ont mené
une saison exemplaire enchainant les victoires tant en équipe première qu'en groupe réserve.

Un bilan dès plus honorable pour les équipiers de Landry, vingt matchs en phase de
qualification, quinze victoires, deux matchs nuls, trois perdus. Au finale deux fois premiers de
poule, mais pas d'accession en fédérale pour autant. La configuration du championnat est ainsi
faite! Malgré leur détermination, les lomagnols échoueront en définitive d'un coup de pied au
terme d'une demi finale qui s'achèvera après les prolongations, laissant échapper leur billet
pour la fédérale, et un éventuel bouclier tant convoité. C'est la loi du sport! L'objectif pour la
saison prochaine est donc dès à présent trouvé, retrouver la fédérale!

Repas: la saison achevée, les présidents du stade beaumontois invitaient vendredi dernier tous
les joueurs seniors au repas suivant le dernier entrainement officiel. L'occasion de remercier
tout l'effectif pour la saison écoulée, réaffirmer la confiance dans ce groupe de seniors et
rappeler la volonté de conserver l'effectif la saison prochaine.

Le samedi, la saison était conclue pour les cadets et juniors, par un repas au club house. Un
repas en toute convivialité, entre dirigeants, éducateurs, bénévoles et joueurs. La saison
prochaine, une réforme des classes d'âge est mise en place, les présidents en concertation
avec les éducateurs ont fait le choix de constituer une équipe bélascains, dernière étape avant
la marche seniors.

Du côté des Pan Tintat: vendredi 23 mai à 20h30, les anciens du Stade Beaumontois
officieront face à Lèguevin.

École de rugby: samedi l'école de rugby de La Lomagne participera au tournoi de Montech.

Finale: dimanche 25 mai à 15 heures, les dirigeants du stade Beaumontois ont été chargés
d'organiser la finale du challenge Gaudermen entre les cadets du Stade Toulousain et SU
Agen. Les portes du stade ouvriront à 14h, l'entrée sera payante.
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La saison prochaine se prépare dès à présent.
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