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Dimanche après midi à 15 heures, court déplacement pour les beaumontois qui officieront sur
le terrain de Pechbonnieu (7 Rue des Coteaux Bellevue) face à l'entente de la Vallée du Girou.

A cinq journées de la fin du championnat, les beaumontois grâce à leur victoire sur Saint
Gaudens dimanche dernier ont ravi la quatrième place de poule. Présentant un bilan de neuf
victoires pour six défaites, les joueurs du tandem Frédéric Decotte-Sébastien Taupiac affichent
46 points au compteur, devancant ainsi Saint Gaudens à 38, mais qui est pénalisé de cinq
points pour manquement aux obligations sportives en matière de jeunes (le club haut garonnais
attendant la lettre officielle de la fédération pour faire appel de cette décision). Les beaumontois
le savent, en prévision de cette possibilité aucun relachement n'est possible, fini les cadeaux à
l'image des matchs sur les terrains de Saint Gaudens et Grenade, ou à domicile face à Gimont
où à chaque fois une pénalité assassine les privait de victoire après plusieurs minutes d'arrêt de
jeu. Trois victoires envolées, qui les auraient assurées d'être au chaud dans le tiercé de tête.
C'est ainsi, il faudra marcher sur le fil jusqu'au dernier match. Sur le podium Saint Sulpice
leader incontesté affiche 58 points, devancant Saint-Girons et Gimont ex aequo à 53.
Rappelons que les beaumontois affronteront prochainement ces trois gros calibres. Avant cela
c'est sur le terrain de la Vallée du Girou que les tarn et garonnais devront officier et s'illustrer
pour récupérer de nouveaux points précieux en cette fin de phase qualificative.

Neuvième de poule avec 25 points, cinq victoires pour onze défaites, les hauts garonnais sont
désormais assurés de jouer la saison prochaine en fédérale, la course au maintien se jouant
entre Montauban et Tournon.

Les locaux du jour n'ont tout autant rien à gagner qu'à perdre, aucune pression pour eux, juste
le plaisir de jouer et de la recherche de victoire.

Aux beaumontois de se montrer vigilant, faire preuve de lucidité pour aller chercher en Haute
Garonne un résultat positif face à un groupe qui aura à coeur de défendre son terrain.

La rencontre à suivre: Saint Gaudens-Gimont.

L'équipe B officiera à 13h30
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