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Ce dimanche, à 15 heures à Beaumont de Lomagne, les beaumontois accueilleront la formation
de Bizanos pour le compte du 32è de finale du championnat de France retour de fédérale 3.

Les beaumontois en savent désormais plus sur ce groupe qui jusqu'à dimanche dernier leur
était totalement inconnu. Quatrième de la poule 13 avec 14 victoires pour huit défaites, mais
une seule à domicile face à leur leader Coarraze Nay, les équipiers de Landry se méfiaient de
cette formation à la réputation rugueuse et difficile à jouer sur ses terres. Les premières minutes
de jeu n'auront fait que conforter cette position, mais les tarn et garonnais avaient alors
grandement aidés Bizanos en passant à côté de leur entame de match. Contre, ballons tombés,
cafouillage, une série de quiproquos qui permettait alors à Bizanos de prendre un avantage
moral sur son terrain en marquant le premier essai de la rencontre.

Pour autant, loin de s'affoler les hommes du tandem d'entraîneurs Decotte-Taupiac, laissaient
passer l'orage, et construisaient petit à petit leur jeu, pour une victoire sans appel 25-8. Un
succès entaché de quelques regrets avec 11 points laissés au pied, et deux essais tout fait
vendangés sur le fil. Les beaumontois devant leur public auront toutefois un double avantage
moral, le score à leur faveur, et leurs formidables supporters bien décidés à les porter jusqu'aux
16è de finale matchs en aller retour, qui donneront l'équipe qui accèdera à la fédérale 2.

Mais comme le rappellent les vieux sages il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, les beaumontois ont pris quatre points à Bizanos, à eux de confirmer cet après midi, face à
une formation qui ne cachait pas à la fin de la rencontre ses idées revanchardes en Lomagne.

Le groupe de Bizanos devrait qui plus est bénéficier de l'expérience de son All Black Carl
Heyman absent lors du match aller, qui aura certainement à cœur de mettre son groupe dans le
bon sens de marche. Seule équipe nationale invaincue à ce stade de la compétition, les
beaumontois se doivent de réaliser sur leur terre une belle prestation pour leur permettre
d'accéder pour la seconde année consécutive au match de la montée. Verdict à 16h30
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La vigilance sera de mise cet après midi face à Bizanos
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