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C'est un risque immense qu'on pris les présidents Alain Sancey et Emmanuel Gaydou en début
de saison, celui de remonter une équipe cadets à quinze en nom propre et ce malgré le risque
de voir leur équipe première impactée si le défi n'était pas relevé. Mais la situation ne pouvait
pas perdurer avec une entente dont les enfants ne voulaient pas, et dont les attentes ne
donnaient pas satisfaction.

Le bien être et la voix des enfants étaient privilégiés et entendus. Huit cadets licenciés la saison
précédente, quelques montées dans la catégorie, pas assez pour passer une saison au chaud.
L'intersaison était consacrée à un travail titanesque dont Edésio Gonzalez et David Auguste
furent les chefs d'orchestre, et une large communication venait en complément. Licence et
équipement offert pour être attractif. La saison débutait miraculeusement avec 24 enfants, qui
affichaient un sérieux exemplaire à chaque entraînement, dont la responsabilité avait été
confiée à David Auguste, Loic Ducasse et Benoit Guizot. A ce jour, c'est avec fierté que le
stade Beaumontois affiche 30 licenciés (un arrêt unique en début de saison) pour une ville de 3
700 habitants, le troisième effectif dans cette catégorie d'âge du département derrière l'US
Montauban et CA Castelsarrasin.

Pour cette saison et dans ce contexte difficile des effectifs le défi est relevé. Le groupe est en
formation, débutants et expérimentés ont réussi à former un groupe soudé, qui leur permis de
remporter de belles victoires, mais même dans la défaite, un formidable état d'esprit et une
combativité sans faille à l'image du match face à Miélan laisse présager un bel avenir à ces
enfants. Quatre d'entre eux ont d'ailleurs été retenus pour les sélections départementales: Ugo
Capmartin, Paolo Allegrini, Baptiste Guizot et Lucas Boulet.

Désormais, c'est vers un groupe juniors que les dirigeants s'orientent, plusieurs enfants ayant
arrêté les saisons précédentes, travaillent dès à présent avec le groupe cadets, pour une
reprise la saison prochaine en compétition. Les enfants intéressés peuvent dès à présent
contacter David Auguste pour de plus amples renseignements 06 75 39 97 29. Les portes sont
ouvertes à tous….
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Beaucoup de détermination dans ce groupe cadets!
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