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Samedi à 14h et 15h30 à Beaumont de Lomagne, les cadets et juniors recevront en matchs
amicaux leurs homologues de Nègrepelisse.

Du côté des seniors: seconde journée de championnat avec un court déplacement à La
Saudrune (Adresse du stade Municipal de Cugnaux 4 rue Hélène Boucher 31270 Cugnaux).

L'équipe réserve qui a remporté son premier match suite au forfait des ariégois, plongera donc
dans le grand bain de la compétition en débutant par un match à l'extérieur. Et elle devra être
opérationnelle rapidement, face à un adversaire qui s'est imposé sur le terrain de Espalion 19 à
13 dimanche dernier.

Du côté de l'effectif: Arez et Iturzaeta blessés seront indisponibles, l'effectif devrait être
complété par quelques bélascains dont le championnat n'a pas encore débuté. La rencontre
débutera à 13h30.

L'équipe fanion jouera seulement à 15h30, les dirigeants de La Saudrune ayant demandé à
décaler la rencontre afin de présenter leur école de rugby à 15h.

Face aux ariégeois de Villeneuve du Paréage, les lomagnols ont parfaitement débuté leur
entrée en championnat. Pour autant, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué,
et réaliser que le dernier adversaire dominical n'était autre que le jeune promu, savourons mais
restons humble. Face à La Saudrune, la chose sera moins aisée face à une formation habituée
aux rouages de la compétition honneur, et qui a parfaitement débuté elle aussi, en arrachant la
victoire sur le terrain de Espalion 16 à 11. Pour autant, en jouant avec la même détermination
que dimanche dernier,les Lomagnols peuvent nourrir quelques ambitions.

Les autres rencontres à surveiller: Carmaux-Espalion, Revel-Villeneuve Paréage.

Du côté de l'effectif: le groupe qui a officié face à Villeneuve du Paréage devrait être
reconduit, à l'exception de Thau blessé, Damien Michon devrait être retenu.
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Cartes de membre: 100€ ou 160€ le couple, rappelons que la vente des cartes est une des
recettes les plus importantes du club. Vous pourrez vous les procurer auprès des membres du
bureau du SBLR, ou venir les retirer le mercredi ou vendredi de 19h à 20h lors des
entrainements, et à partir de 18h tous les autres soirs de la semaine au secrétariat du Stade
Beaumontois (47, bd de Verdun).

Tous les regards sont tournés vers La Saudrune, match surement plus compliqué.
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