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Pas difficile de trouver un titre pour illustrer cette seconde journée du championnat de France
de fédérale 3 qui se tiendra sur le stade de Bagatelle à Montauban demain à 14h pour l'équipe
réserve, 15h30 pour l'équipe première. Certains évoqueront la campagne qui va à la ville,
d'autres parleront de derby, et enfin certains titreront l'ogre face au petit poucet. Peut être le
titre le plus évocateur et qui reflète le plus la réalité des choses dans cette poule 14, où le
racing club montalbanais relégué de fédérale 2 à l'intersaison fait office de grand favori et ne
cache pas ses ambitions de vouloir retrouver le niveau supérieur.

L'adversaire des beaumontois pleinement habitué aux joutes de la fédérale, accueillera donc
dans son antre pour son premier match devant son public la jeune formation Lomagnole. Un
duel qui revêtira que caractère un peu particulier pour certains beaumontois, jadis racingmen.
Thomas Nicosia affrontera donc son frère Florian Nicosia, rappelons que le capitaine
beaumontois David Landry était celui des montalbanais pendant de nombreuses saisons, retour
à la maison également pour Jérémy Roussel et Kévin Malbreil, on pourrait également assister à
une autre opposition fratricide celle des frères Ducasse. Une raison supplémentaire pour
certains de tenter de tenir tête à leurs hôtes. Mais la tache sera extrêmement difficile face à un
groupe qui s'est donné les moyens à l'intersaison de truster la place de leader en s'étoffant
d'une quinzaine de recrues. La ligne arrière montalbanaise peut se targuer de la présence de
trois joueurs issus de Valence d'Agen donc de fédérale 1, Damien Boropert, Julien Lacombe et
le très solide centre Pascal Ancelin. Un casse tête qui s'annonce déjà pour les beaumontois. Le
huit de devant ne sera pas en reste avec la présence de recrues cadurcienne. La première
journée aura confirmée la chose, en s'imposant sur les terres de Montflanquin, Montauban a
lancé sa saison. Dans les rangs beaumontois, c'est donc sans pression que l'on se déplacera
bien conscients que le maintien en fédérale, passera d'abord par des victoires à domicile. A
l'exception de Manet, le groupe de dimanche dernier devrait être reconduit.

Le huit beaumontois aura fort à faire à Bagatelle
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