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Voici venu le temps des matchs retours pour les seniors beaumontois, qui aborderont cet après
midi cette phase à domicile face à un adversaire direct à la qualification Bon Encontre.

Loin d'être une équipe inconnue pour les équipiers de Bégué puisque déjà la saison la saison
passée, les deux formations s'étaient croisées dans ce même championnat. L'avantage
tournant alors pour les tarn et garonnais avec une victoire à domicile et un match nul à
l'extérieur. Pour autant, si cette formation avait été en difficulté la saison passée, un
recrutement musclé à l'intersaison et Bon Encontre n' aborda pas celle saison de la même
manière à la grande surprise des lomagnols qui se heurtait à un groupe particulièrement
agressif et pas dans le bon sens du terme, devant se contenter d'un point de bonus défensif.
Un état d'esprit qui avait profondément choqué les supporters beaumontois. Et pas que,
puisque depuis, ces agissements ont largement été confirmés par les formations de Tournon et
Grenade, dont les vidéos partagées sur internet ou articles de presse, alertent même la FFR de
ces comportements inacceptables en Lot et Garonne.

Pour ce match retour, aucune inquiétude à avoir, la donne devrait être différente, puisque Bon
Encontre s'est assuré de la présence de deux arbitres de touche. Un comble! Dans les rangs
beaumontois, on ne tergiverse pas, la douche froide de la semaine passée avec une victoire qui
s'envole dans les arrêts de jeu, a regonflé les tarn et garonnais qui savent que face à Bon
Encontre il ne devra pas être fait de cadeaux. Et c'est d'ailleurs ce qui leur avait coûté le match
aller. Les deux formations sont au coude à coude à un point d'écart à l'avantage des locaux, il
est donc important que les beaumontois tirent leur épingle du jeu, et retrouvent la victoire sur
leur terrain avant la trêve.

Du côté de l'effectif Beaumontois: Pays dernier blessé en date rejoint, Alunni Bravi et seront
absents une longue période.

Côté Bon Encontre: à la surprise générale et de manière assez inexplicable, leur capitaine qui
avait écopé d'un carton rouge face à Beaumont, puis d'un nouveau à peine repris face à
Grenade sera pour autant sur le terrain...
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