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Dimanche à partir de 10h, les U12 ET U14 joueront à Beaumont de Lomagne face aux équipes
de Nègrepelisse. Une manière de faire participer l'école de rugby de la Lomagne à la fête
organisée à l'occasion de la présentation des vestiaires et des rencontres qui opposeront les
seniors beaumontois au second adversaire Tarn et Garonnais de la poule Nègrepelisse.

A 11h30, Jean-Luc Deprince maire de Beaumont de Lomagne accompagné de Mickaël
Saint-Germain et Alain Sancey procèderont à l'inauguration des nouveaux vestiaires. Des
locaux flambants neufs aux couleurs bleu et blanc du club centenaire, une révolution pour tous
les utilisateurs. Les derniers travaux concernaient le parking également remis à neuf la semaine
dernière. Grâce à ces nouveaux vestiaires, et à la capacité d'accueil importante des tribunes, le
Stade Beaumontois Lomagne Rugby, peut désormais se mettre sur les rangs pour organiser de
grands matchs et de très belles affiches à Gaston Vivas. Une aubaine pour le Stade
Beaumontois et ses dirigeants.

A 14h, l'équipe réserve ouvrira le bal face à son homologue de Nègrepelisse. Sur le papier, les
deux formations présentent un bilan similaire se classant cinquième ex aequo avec le FCTT
avec deux victoires pour trois défaites.

Côté Beaumontois après un début difficile à Beaumont face à Bon Encontre, une défaite au
Racing dont les beaumontois n'ont pas à rougir au vu de leur implication,la barre était relevée
face à Floirac avec une première victoire, moins de réussite à Monflanquin, et enfin une très
belle prestation dimanche dernier face à celui qui était alors invaincu et premier de poule Saint
Sulpice.Demain devant, leur public les équipiers du capitaine Alexandre Thau devront
confirmer.

Côté Nègrepelissien, deux victoires à domicile face à Fumel et Monflanquin, une défaite à
domicile face au Racing et sur les terrains de Floirac et Bon Encontre.L'opposition de ce rendez
vous dominical devrait être passionnante.

A 15H30, place aux équipes premières,Nègrepelisse quatrième de poule et vainqueur de ses
deux victoires à l'extérieur sera un adversaire redoutable et le favori du jour,mais gageons que
les équipiers de Landry auront à cœur devant leur public de s'illustrer.
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Il faudra un huit de devant impérial pour contrer les réputées cocotte Nègrepelissiennes
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