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Avant dernière journée de la phase qualificative du championnat de fédérale 3, à cette occasion
les beaumontois pour leur dernier déplacement ont autorisé la formation de Bazas a avancé les
rencontres à ce soir même.

Les craintes beaumontoises se sont confirmées, les blessures s'enchainent, une situation qui a
obligé les entraineurs à renoncer à aligner une équipe B. La rencontre des jeunes réservistes
n'aura donc pas lieu, et les supporters ne pourront assister qu'au match de l'équipe première
qui se jouera à 19h30 (Stade Municipal Castagnolle, avenue Anatole de Monzie 33430 Bazas).

A deux journée de la fin du championnat, si le voyage des six qui poursuivront l'aventure est
défini:FCTT, RC Montauban, St Sulpice, Nègrepelisse, Beaumont, Floirac, la place de chacun
n'est pas encore définitive. Les deux premiers échapperont aux matchs de barrage, et fileront
directement en phase finale. FCTT et Montauban tiennent la corde, mais Saint Sulpice à deux
points du racing ne rend pas les armes, et l'affrontement entre les deux formations ce week end
s'annonce passionnant. Le match de barrage opposera dans la même poule le troisième au
sixième, et le quatrième au sixième, à ce stade de la compétition c'est donc un
Beaumont-Nègrepelisse qui se profile, mais cette poule a livré déjà plusieurs résultats
surprenants et il apparait encore précipité d'en rester là. Ce week-end, il faudra donc avoir un
oeil sur les rencontres suivantes:RC Montauban-Saint Sulpice La Pointe, FCTT-Nègrepelisse.

En se déplaçant à Bazas, l'équipe beaumontoise pourrait nourrir quelques ambitions, pour
autant pas de triomphalisme anticipé. Ce n'est un secret pour personnes, difficile actuellement
d'aligner l'équipe type, blessé dimanche dernier Guirbal ne sera pas du voyage, Alunni
suspendu non plus. Qui plus est lors du match aller, Bazas s'était révélé un adversaire
redoutable, Beaumont s'imposant sur un court 24-19.

L'adversaire du jour, en difficulté depuis le début de la saison, semble sauvé si on s'en réfère
aux annonces d'organisation de la prochaine saison, pour autant rien n'est encore officiel, et
devant leur public, les locaux auront à cœur d'arracher une nouvelle victoire.
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