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L'heure de la reprise a sonné pour la nouvelle formation du stade Beaumontois Lomagne
Rugby qui officiera pour son premier match sur le terrain de Lalinde, club formateur du pilier du
XV de France Jefferson Poirot à 15h30.

Des changements notables sur cette intersaison en Lomagne et pas des moindre à commencer
par la nécessité de remplacer l'emblématique Sébastien Taupiac ancien capitaine beaumontois
passé coach ayant souhaité prendre un peu de recul avec les terrains. Pour se faire, les
présidents beaumontois sollicitaient un autre charismatique capitaine jeune retraité des terrains
David Landry, avant que germe l'idée d'étoffer un peu plus le staff et c'est alors vers le
perfectionniste et technicien Nicolas Crubilé que les regards se tournaient. Frédéric Decotte
restant en poste et assurant la continuité.

Nouveau staff, nouvelles méthodes de travail. Reste à savoir désormais, si l'alchimie opèrera
dans ce nouveau championnat après trois saisons exceptionnelles, trois années de qualification
et trois tentatives de montée. Certes avec la réussite connue, mais les supporters toujours plus
nombreux ne semblent pas pour autant pas rancuniers, juste heureux de vivre des phases
finales. Il sera donc là l'objectif de la saison, une quatrième qualification. Mais avant cela, travail
et humilité seront les maîtres mots de la saison. Les deux premiers matchs face aux auscitains
champions de France de fédérale 3, et Balma fédérale 2 se sont soldés par deux succès, pour
autant, pas d'empressement, les deux formations elles aussi en construction n'avaient pas
achevé leur préparation. Tout reste à faire pour les équipiers de Forlani, à commencer par
rentrer correctement dans ce championnat en tentant de glaner un résultat sur le terrain de
Lalinde, qui s'est fait pour mission de rester invaincu sur ses terres. La couleur est annoncée,
Lalinde habitué aux rouages de la fédérale 3 sera déterminé à bien débuter sur ses terres et
laver l'affront de leur dernier match à domicile la saison passée qui s'était soldé par une ultime
défaite.

Terrain:Stade Jean Hernandez, chemin des Gabarriers 24150 Lalinde.

Arbitrage de Ken Mery Nouvelle Aquitaine

L'équipe B officiera à 14h.
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