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Fin de ce premier bloc d'après trêve de nöel pour les beaumontois qui à cette occasion
accueilleront la formations de Sainte Foy à 15H30.

Dimanche dernier, les beaumontois ont construit patiemment leur victoire bonifiée sur le terrain
de Bazas, un résultat qui en tenant compte des autres prétendus au trône de la poule, leur
permettait de rafler provisoirement la première place avec 40 points et 11 rencontres jouées.
Derrière, tous sont dans un mouchoir de poche. Bon Encontre dispose de 37 points à 13
matchs, troisième Casteljaloux 12 matchs et 36 points. Toutefois cette dernière formation attend
une décision fédérale qui pourrait la gratifier de 5 points supplémentaires, suite au report par
deux fois pour intempéries de Bazas, contraire au règlement. Grenade compte 36 points et a
joué tous ses matchs devant Montflanquin à 34 points mais avec un match de retard. Au final,
seuls dix petits points séparent Beaumont du 8è Gimont, et ce en tenant compte que toutes les
équipes n'ont pas joué l'intégralité de leurs rencontres. Cette poule 12, très relevée n'a pas fini
de livrer des surprises, chaque match est capital pour rester dans la course à la qualification. 8
prétendants pour seulement 4 billets qualificatifs.

Les beaumontois ne doivent donc pas relacher leurs efforts, et poursuivre sur leur lancée en
préparant match après match toujours avec le même sérieux sans s'en tenir au résultat du
match aller ou de la position de leur adversaire. Car ce dimanche c'est un adversaire en
difficulté qui effectuera le déplacement en Lomagne. Dixième de poule, les visiteurs du jour
flyrtent avec la zone des relégables, et à ce stade pour eux chaque point est bon à prendre.
Victorieux 4 fois depuis ce début de saison, ils ont d'ailleurs crée la surprise dimanche dernier
en mettant à terre Casteljaloux 23-21 et en s'imposant face à Bazas le dimanche précédent, ils
réussirent également à mettre en difficulté Bon Encontre qui du alors se contenter du match nul.
Le stade Foyen, qui n'a désormais plus rien à perdre, joue désormais décomplexé et apparait
comme une des équipes en forme depuis la reprise. De quoi mettre les beaumontois en alerte.
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