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Du côté des jeunes: cadets et juniors officieront à 14h30 et 16h face aux formations de
L'Union. Lors de leur dernier affrontement, les cadets avaient bien lutté avant de finalement
rendre les armes 13-18 face aux moissagais. Face à L'Union également en difficulté depuis le
début du championnat, les moins de 16 ans de Gasquet et Gauthier doivent resserrer les rangs
pour arracher leur première victoire. Les juniors actuellement 5è après leur dernier succès 19-0
face à La Vallée du Girou se doivent confirmer face à un adversaire qui les talonne.

Du côté des seniors: lancement ce dimanche de la phase de qualification, à cette occasion, les
lomagnols débuteront par un déplacement à Auterive, l'équipe réserve ouvrira le bal à 13h30,
suivi de l'équipe première à 15h.

Le groupe B Beaumontois a signé un parfait début de saison se classant deuxième et
totalisant 35 points qu'il conservera pour ce second championnat grâce à sept victoires pour
trois défaites. La formation locale a pour sa part eu plus de difficulté dans sa poule, 19 points
engrangés, en dressant un bilan de quatre victoires pour six défaites dont deux à domicile face
Montesquieu et Muret qui officiaient dans le tiercé de la poule. Un nombre de points qui classe
la formation haute Garonnaise à la dernière place de cette poule, pour autant, les lomagnols
devront gérer cette rencontre avec le plus grand des sérieux s'ils veulent conserver leur chance
de qualification, dans cette poule ou l'écart de points entre les formations est restreint et où
chacune peut encore prétendre à arracher son billet qualificatif des phases finales.

Dans les rangs de l'équipe première, tout est à refaire. La tache s'annonce ardue face aux
gros calibres de l'honneur Saint Gaudens premier de la poule 1,Auterive seconde de la poule
2,La Vallée du Girou et Sor Agout respectivement 1er et 3è de la poule 4, sans oublier le voisin
Moissagais troisième en poule 1 qui se montre toujours difficile à jouer. Pour l'heure, place à
Auterive victorieux à sept reprises lors de la phase 1 et vaincu mystérieusement à domicile lors
de la dernière journée de championnat.

Les beaumontois le savent chaque match est désormais un match de phase finale.
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