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C'est une après midi musclée qui se profile à Gaston Vivas avec la réception du leader de la
poule Saint Sulpice la Pointe. Formation bien connue des beaumontois qui ont pris l'habitude
de les croiser chaque année depuis leur retour en fédérale. Et le moins que l'on puisse dire,
c'est que les tarnais ne sont pas simples à négocier.Une fois de plus, cela ne devrait pas
déroger à la règle, au regard de leur position de premier de poule grâce à quinze victoires pour
seulement deux défaites à domicile lors de la seconde journée de championnat d'un petit point
face à Saint Girons, puis sur le terrain de ces mêmes ariégeois. En résumé, Saint Sulpice
remporte tous ses matchs, difficile de faire mieux en matière de spirale positive.

Dans les rangs beaumontois ont connait parfaitement la dangerosité de cet adversaire. Lors du
match aller, les tarn et garonnais privés de plusieurs de leurs cadres avaient parfaitement
débuté leur rencontre, avant que le match ne bascule par trop de cadeaux. La leçon devrait être
retenue.

Qui plus est depuis les beaumontois ont évolué. Le début de saison s'était avéré compliqué
pour une équipe bouleversée par des blessures et la perte de son emblématique capitaine
Landry. Depuis, le groupe s'est restructué autour de Guillaume Rachou, sur le terrain malgré
encore de nouvelles séries de blessures, chaque remplaçant prend pleinement sa place, et
finalement on s'habitue à tout, même à ce roulement de blessés. Saint Girons battu tant en une
qu'en deux dans des conditions d'effectif très difficile aura conforter cet état d'esprit. A coeur
vaillant rien d'impossible semble t'il. Gageons que les tarn et garonnais devant leur public,
lanceront toutes leurs forces dans la bataille pour tenter de renverser l'ogre tarnais. Toujours
quatrième de poule à 54 points, les beaumontois devancent toujours Saint Gaudens à 38 points
(mais susceptible de récupérer leurs 5 points en appel), et Bon Encontre 37 mais avec une
journée de moins. Pour être sur d'être à l'abri des retours de leurs adversaires (en supposant
qu'ils remportent tous leurs matchs), les beaumontois se doivent d'assurer une victoire sur leurs
trois derniers matchs. Y a plus qu'à...
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Les rencontres sont prévues à 13H30 et 15H.
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