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C'est le jour ou jamais pour les équipiers de l'expérimenté capitaine Sébastien Deldebes. A
13H30, cet après midi à Gimont les réservistes beaumontois joueront leur qualification pour le
championnat de France. Et ce ne serait qu'une juste récompense pour ce groupe, qui bien des
fois fut pénalisé par les absences dues aux blessures en équipe première imposant de
"déplumer" à contre cœur ce groupe B à fort potentiel et constitué d'éléments forts. Pour
preuve, chaque joueur qui monta en équipe première tint à chaque fois parfaitement son rôle.
Extraordinaire homogénéité des seniors beaumontois. Un bon début de saison, avant une petite
errance et quelques regrets de points laissés ici où la, avant un coup de pied au derrière
spectaculaire, et une remontée magnifique au classement.

Cet après midi tout se jouera à un fil, mais tout passera dans un premier temps par une victoire
impérative à Gimont sans cela, rien ne changera Grenade, Vallée du Girou, Saint Gaudens et
Saint Girons seront les élus de la saison. Ces deux derniers se rencontrant aujourd'hui et étant
respectivement à 55 et 54 points, une victoire beaumontoise éclipserait l'une ou l'autre de ces
formations en fonction du perdant de leur rencontre. Les choses se compliqueraient en cas de
défaite de Saint Girons et de match nul des beaumontois. Les Tarn et Garonnais et Ariégeois
se retrouveraient ex aequo. Ils seraient alors départagés par les points terrains, mais les deux
équipes sont à égalité sur ce point là, il faudrait alors s'en remettre au goalaverage sur
l'ensemble de leurs deux rencontres, et sur ce point les beaumontois l'emporteraient. N'en
arrivons pas là, soyez nombreux à 13H30 pour pousser les beaumontois face à une équipe
gimontoise qui se fera un plaisir de contrer les ambitions beaumontoises.

Repas: à l'occasion des 32ème de finale aller, le dimanche 28 avril, les dirigeants organisent
un repas à 15€. Les réservations sont obligatoires et uniquement en appelant au 06 35 31 48
41 avant mercredi prochain.

Au menu: un verre apéritif, tortilla, jambon braisé à la broche cuit au feu de bois par Pierrot
Valentin, et son accompagnement de pommes de terre, fromage, dessert, vin et café compris.
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Vigilance et combativité iront de pair à Gimont
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