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Cet après midi, seizième journée du championnat de France de fédérale 3, à cette occasion les
hommes du tandem Frédéric Decotte et Sébastien Taupiac s'apprêtent à livrer sur leurs terres à
15h30 un des plus difficiles combats de la saison en recevant le leader du Foot Club Toac
Toec.

Les beaumontois premiers de leur poule honneur la saison passée, demi finalistes Midi
Pyrénées, échouaient d'un rien en demi finale du championnat de France face aux futurs
champions. La saison là était alors si extraordinaire que dans ce petit village aux portes du
Gers, on s'attendait à voir son petit club sur cette nouvelle années sportive à vivoter en fédérale
3 en tentant d'échapper à une relégation que certains de manquaient pas de prédire. Une
première rencontre pour une victoire dans la difficulté, une grosse gifle montalbanaise en
suivant, une victoire face à Floirac. Après avoir réussi à assurer ses deux premières rencontres
à domicile, Beaumont réussissait à accrocher Montflanquin sur ces terres. Dès lors, les
beaumontois marquaient les esprits. Certes, la saison allait être longue, deux faux pas à
domicile face à Saint Sulpice et au Racing, mais pour autant les équipiers de Landry touchés
par une multitude de blessés allaient s'accrocher et faire douter de nombreuses équipes.
Matchs nuls, victoires à l'extérieur, point défensif au bas mots, chaque point pris permet aux
beaumontois aujourd'hui de prétendre aux matchs de barrage des phases finales en étant
assurés dans le pire des scénarios de finir sixième.

A ce stade de la compétition, les cartes ont été redistribuées, les montalbanais ont craqué
laissant la place de leader au FCTT, Saint Sulpice troisième talonne de très près,et
Nègrepelisse devance les beaumontois. Leader les toulousains n'ont concédé que trois
victoires à Montauban, Nègrepelisse, et Floirac. Pour conserver leur position et accéder
directement aux phases finales, ils ont obligatoirement besoin d'une victoire en Lomagne,leurs
deux prochaines rencontres face à Saint Sulpice et Nègrepelisse s'annonçant déjà
compliquées.

Gageons que les beaumontois malgré la difficulté annoncée, mèneront un combat acharné
devant leur public. L'équipe réserve officiera à 14h.
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