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Neuvième journée du championnat de France de fédérale 3 qui verra les beaumontois effectuer
un déplacement en Lot et Garonne sur les terres du Tournon d'Agenais. Les rencontres ont été
décalées aux horaires de 14h pour l'équipe réserve, 15h30 pour l'équipe fanion (Stade
Intercommunal Croix Daniel, chemin de l'ancien Foirail, 47370 Tournon d'Agenais).

Sixième de poule à ce stade de la compétition, avec un bilan minimal de quatre victoires à
domicile, pour quatre défaites à l'extérieur (Bon Encontre, Saint Girons, Saint Gaudens, Saint
Sulpice), les lomagnols sont toujours en quête du victoire à l'extérieur. Et, si jusqu'à présent, les
beaumontois pouvaient se voir excuser de leurs résultats à l'extérieur chez des équipes mieux
classées, ce dimanche, les beaumontois n'auront pas droit à l'erreur s'ils veulent rester dans la
course, en allant chercher un résultat chez un adversaire en grande difficulté depuis ce début
de saison, et qui jouera pour son maintien en fédérale. Pour autant, cette formation ne compte
que deux victoires de moins que les beaumontois, et se montrent très accrocheuse sur ses
terres. Deux victoires à domicile face à Grenade et Montauban, quatre défaites à domicile face
à Gimont (6-27), Saint Gaudens et la Vallée du Girou face auxquels ils obtinrent un point de
bonus défensif, et une rencontre accrochée face à Saint Sulpice qui les priva de bonus sur le fil.
Un adversaire de taille et dangereux en perspective malgré un classement défavorable.

Dans les rangs beaumontois, contrairement aux années passées, c'est peut être la confiance
qui fait un peu défaut. La raison des blessures permanentes Bégué, Alunni Bravi, Soriano
derniers en date, et une absence de facteur chance avec peu de rebonds favorables... Des
victoires à domicile incontestable et des résultats à l'extérieur qui finalement ne reflètent pas les
rencontres et l'engagement du groupe. Sur chacun de ces matchs, les beaumontois alors en
passe de marquer, se retrouvent sur l'action suivante avec un essai au compteur et courent
après le score. Mais la confiance est au groupe, et gageons que Tournon marquera un tournant
dans la saison, les supporters sont donc invités à venir nombreux.
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