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Frédéric Decotte : «L'appétit vient en mangeant !»

Dimanche c'est une place en demi-finale qui se joue pour le Stade beaumontois et la pression
monte avant ce quart de final face au Rugby-Club Les Angles.

Victorieux le week-end dernier (9-6) de l'Entente Laroque Bélesta, l'entraîneur des trois quarts
beaumontois, Frédéric Decotte, revient sur cette semaine de préparation : «Physiquement ça
va très bien, la victoire de ce week-end a apporté beaucoup de confiance et cela joue sur le
mental qui est, du coup, lui aussi très bon. Cette semaine est principalement consacrée à une
phase de récupération, avant le match de dimanche.»

Manifestement, les Lomagnols veulent continuer à croquer la compétition à pleines dents.
Pratiquement sûr de jouer l'an prochain en Fédéral 3, le club cherche maintenant le but ultime :
le titre de champion de France Honneur. à ce sujet, Frédéric Decotte se veut prudent mais
confiant : «L'état d'esprit est là, on va déjà s'occuper du match de dimanche mais comme ont
dit : l'appétit vient en mangeant !».

Beaucoup de ferveur

L'entraîneur évoque ensuite le déplacement de dimanche à Gruissan (Aude) et l'engouement
du public retrouvé. «Les supporters s'étaient un peu éteints ces deux ou trois dernières saisons,
mais les bons résultats ont fait ressurgir le véritable public beaumontois et sa légendaire
ferveur. Ça fait plaisir à voir.» En effet le club a préparé un bus pour suivre les joueurs «mais la
plupart viendront sûrement individuellement si les soucis de stations-service sont réglés d'ici
là», confie-t-il.

Le président du club, Alain Sancey, tient d'ailleurs à adresser un message aux supporters : «On
passe un tour de plus, nous sommes en quart de finale du championnat de France, on compte
sur nos supporters dimanche prochain pour venir nous soutenir. On attend un public
nombreux».
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Une bonne ambiance retranscrite par la mise à disposition des joueurs, des installations
sportives et des locaux des clubs de Villefranche-de-Lauragais et de Labarthe sur Lèze, ces
deux derniers dimanches, pour le réveil musculaire et le repas. Un bel acte de solidarité et de
partage qui ne peut que pousser les Lomagnols vers le haut.

En bleu et blanc

Assemblée générale> Ce soir. Aujourd'hui à 19 h 30, aura lieu l'assemblée générale du Stade
beaumontois, au club-house. Elle sera suivie d'un repas couscous au prix de 10 €. Les fonds
récoltés seront reversés à une association qui aide les enfants défavorisés.

Déplacement> Des supporters à Gruissan. Le Stade beaumontois propose la mise à disposition
d'un bus pour effectuer le déplacement à Gruissan, réservations au 06 72 88 26 38. Pour un
bus complet de 55 personnes, il sera demandé 15 € par personne, le prix pouvant fluctuer, si le
nombre de participants ne s'avérait pas suffisant.

les bonnes entrecôtes> De la maison Sazy. Pour leur repas d'entraînement vendredi dernier au
club house, les joueurs et dirigeants beaumontois se sont vus offrir des entrecôtes titanesques
par la maison Sazy de Caumont spécialisée dans l'élevage de blondes d'Aquitaine et
parfaitement représentée par la nouvelle génération, Hugo, qui n'est autre que l'arrière de
l'équipe fanion. Un régal ! Merci.

Chez les jeunes> Du côté des cadets. Amère déception avec la défaite en demi-finale Grand
Sud sur un score de 10 à 41, face à une belle formation d'Olonzac. Maintenant, place à la
consolante avec la demi-finale du trophée Crédit Agricole face à l'entente Saint-Lys/La Salvetat
qui se jouera ce samedi à Beaumont-de-Lomagne, à 14 h 30.
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Frédéric Decotte (au milieu) vit les matchs avec intensité, aux côtés de «Boulange» le soigneur
et son collège Sébastien Taupiac (à droite)./Photo DDM, V.D.
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