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Le Week end dernier aurait difficilement pu être plus réussi pour les beaumontois, qui
remportaient quatre victoires entre ses équipes jeunes et seniors.

Le samedi c'est aux cadets qu'appartenaient la responsabilité de bien lancer la série, en
recevant la formation de Verfeil. Les petits protégés de David Auguste et Benoit Guizot ne
faisaient pas dans le détail et prenaient rapidement le pas sur leurs adversaires s'imposant
sans encombre 38-8. Les beaumontois sont désormais installés à la troisième place du
classement avec 20 points derrière Saint Sulpice 23 points et l'entente
Miélan-Mirande-Rabastens 27. Comme il faut toujours être plus ambitieux, l'objetif pour
conclure cette première année de reconstruction à XV accrocher la seconde place.

En suivant c'était aux cadettes de l'entente Beaumont-Mauvezin-Saint Clar de réaliser une
belle prestation face aux filles de Nègrepelisses. Il suffisait de quelques secondes de jeu pour
que les locales dès plus déterminées marquent un essai le premier d'une très grande série!
Une victoire de plus de 60 points dès plus encourageante alors que ces demoiselles jouaient
leur dernier match de championnat de la saison.

Dès à présent la saison prochaine est en préparation, pour tout renseignement 06 72 88 26 38.

Dimanche, il ne faut pas se le cacher la pression était sur les épaules des beaumontois qui
recevaient les formations de Saint Sulpice la Pointe.

L'équipe réserve jouait une nouvelle fois un match de très bon niveau qui leur permettait de
prendre très rapidement l'ascendant, et un avantage au score des plus conséquent, le bonus
offensif semblait acquis. C'était sans compter sur les deux dernières de jeu, et un relachement
du groupe beaumontois qui permettait aux adversaires de marquer deux essais et de faire
s'envoler le bonus, victoire 33-19.

L'équipe première jouait le leader peu habitué à la défaite (deux uniquement). Finalement les
beaumontois grâce à une très belle prestation allaient tirer leur épingle du jeu remportant un
magnifique succès 35-27. Une vicoire qui sonne qui plus est comme une très belle leçon
d'humilité face à l'arrogance d'une équipe tarnaise un peu trop sure d'elle.
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