Un derby pour les seniors Beaumontois
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Sixième journée du championnat honneur Midi Pyrénées, à cette occasion second déplacement
consécutif pour les beaumontois, qui après le plus long trajet à Saint Afrique effectueront le plus
court à Lauzerte. Les rencontres ont été décalées à 14h et 15h30.

Du côté de l'équipe réserve: troisième de poule, les beaumontois ont connu leur première
défaite dimanche dernier face à Saint Afrique dans une rencontre qui a laissé des traces,
laissant Causse et Arez sur le carreau. Pour autant, les lomagnols n'auraient pas démérités
craquant en fin de match. L'adversaire du jour connait un début de saison compliqué
enchainant les défaites, méfiance donc à ne pas sous estimer cette formation qui lancera toutes
ses forces dans la bataille pour arracher sa première victoire et, qui ne pourrait être que plus
belle que sur un derby.

Du côté de l'équipe première: difficile de rêver à un meilleur début de saison, cinq matchs pour
autant de victoires. Pour autant le groupe reste lucide, et l'expérience malheureuse de la saison
passée, trotte toujours dans les esprits. Depuis le début de saison, chaque match est traité
avec le même sérieux et la même détermination. Lauzerte occupe la cinquième place avec
deux victoires dont une belle face à Saint Afrique, formation qui a donné du fil à tordre aux
lomagnols, et deux courtes défaites face à Sor Agout favori de la poule puis sur le terrain de
Lisle sur Tarn pourtant au grand complet. C'est donc à un adversaire de taille que s'apprête à
jouer les hommes de Taupiac et Decotte, mais dépourvus de toute pression, non seulement vis
à vis des résultats déjà acquis, mais également avec la conviction qu'un derby, n'est jamais un
match comme un autre, et que l'issue est rarement certaine. Gageons qui plus est que Lauzerte
aura à cœur de croquer le leader devant ses supporters et partenaires. Ce derby entre deux
équipes aux valeurs de clocher et attachées à leur formation (rappelons que 70% de l'effectif
senior est beaumontois) s'annonce passionnant.

Féminines: la beaumontoise Audrey Forlani a rejoint l'équipe de France des féminines et
participera ce soir à la tournée d'automne face à l'Angleterre. La rencontre sera retransmise à
21h sur France 4.

1/2

Un derby pour les seniors Beaumontois
Écrit par Administrator
Vendredi, 06 Novembre 2015 13:08 - Mis à jour Vendredi, 06 Novembre 2015 15:07

2/2

