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Cet après midi à 13h30 et 15h, les formations beaumontoises joueront pour le compte de la
quatorzième journée du championnat de France de fédérale 3 sur le terrain de Saint Sulpice La
Pointe (Complexe Sportif, Moletrincade 81370 Saint Sulpice).

A cinq journées de la fin des phases qualificatives, peu aurait parié retrouver les deux promus
de l'année dans les cinq premières places de la poule. Les deux formations, la saison passée
dans leur poule respective, menaient la course en tête, et faisaient office de favoris pour le titre
Midi Pyrénées. Finalement aucune le fut, et si Saint Sulpice regagnait la fédérale 3 en
s'octroyant une place de finaliste Midi Pyrénées, Beaumont sera allée chercher son billet dans
ce championnat de France ou le rêve se brisa une nouvelle fois en demi finale.

De leur prestation en fédérale, les adversaires du jour n'ont pas à rougir. Saint Sulpice
troisième de poule -devançant d'un point Nègrepelisse- a remporté huit victoires pour cinq
défaites dont une unique à domicile face au RC Montauban.

Les beaumontois cinquième, sont la surprise de cette saison, sans se prendre la tête et sans
pression, les lomagnols jouent match après match tentant de grapiller des points ci et là.
Victorieux à sept reprises dont deux fois à l'extérieur à Fumel et Bon Encontre, les beaumontois
s'exportent de manière honorable puisqu'ils accrochèrent le match nul sur les terrains de
Monflanquin et Floirac. A leur actif quatre défaites dont deux malheureuses à domicile face à
Saint Sulpice et au Racing.

Rappelons que lors du match aller, le jeu avait été faussé par l'exclusion de Manet dès la
seconde minute pour faute sur joueur au sol, les équipiers de Landry avaient alors du lutter
contre un adversaire de qualité mais également contre le référé qui ne les avait pas épargnés,
pour autant le groupe s'était incliné que sur un petit 8-12.

Les beaumontois ont alors une chance d'essayer de prendre leur revanche, conscient que la
tache ne sera pas aisée chez un adversaire très difficilement négociable à domicile, et que seul
le racing second de poule avait réussi à négocier.

Quelques éléments ayant retrouvés l'entrainement, le groupe devrait être légèrement modifié.
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La défense beaumontoise et Guillaume Pays auront fort à faire cet après midi à Saint Sulpice
La Pointe

2/2

