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Week-end sportif qui débute dès ce matin pour les petites têtes blondes du SBLR.

Du côté de l'école de rugby: déplacement à Verdun pour les U6 avec Grisolles, Bressols et
L'Honor de Cos, rendez vous au stade à de Verdun à 9h45.

U8 et U10 se déplacent à Valence d'Agen avec Bressols et Moissac, départ du stade en car à
8h45.

Les U12 joueront à Beaumont avec RC Montauban et Grisolles, rendez vous au stade à 13h30.

Challenge fédéral Groupama B pour les minimes à domicile face à Quercy Lot et Levezou
Ségala Aveyron, début des matchs 14h.

Cadets et juniors: débuteront leur journée par un réveil à l'aube, avec un départ à 7h pour le
plus lointain déplacement de cette phase à Saint Mamet La Salvetat(15220).Rencontres à 14h
et 15h30.

Du côté des seniors: les beaumontois recevront à 14h et 15h30 le stade Foyen. L'équipe
réserve de Thomas Nicosia et Jean-Philippe Poux ouvrira donc le bal et tentera de se maintenir
à sa seconde place de poule acquise grâce à neuf victoires, un match nul à domicile face à
Grenade et une défaite 22-21 dans les arrêts de jeu sur le terrain de Bon Encontre. Difficile de
faire beaucoup mieux pour cette équipe B, qui dimanche après dimanche, comble les
supporters. Pas toujours simple, mais le groupe a la qualité de ne pas s'affoler et construire
patiemment ses victoires. Lors du match aller, Beaumont s'était imposé 20 à 7 sur le terrain de
Sainte Foy. Le seul risque de l'après midi serait que les beaumontois voient le résultat avant de
le jouer en se basant sur leur première opposition et sur la position difficile de cet adversaire
dernier de poule. Méfiance donc à ne pas sous estimer cet adversaire et à conserver toute
l'humilité qui caractérise les beaumontois.

En équipe première, lors du match aller les tarn et garonnais s'étaient imposés 42-10, chaque
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match étant différent aux beaumontois de réaliser une nouvelle performance qui leur permettrait
d'engranger une victoire supplémentaire et rester en tête de tableau.

Si les beaumontois ont pris la tête à 40 points, avec deux matchs de retard, il faut toutefois
noter que Casteljaloux à 36 points attend une décision fédérale qui pourrait et devrait lui
restituer 5 points face à Bazas.
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