Les cadets en finale aujourd'hui
Écrit par Administrator

La saison des cadets du stade beaumontois se terminera en beauté le samedi 20 mai en
Andorre. En effet, les jeunes rugbymen joueront la finale du Grand sud, compétition qui
regroupe quatre comités (Armagnac Bigorre, Languedoc, Pays Catalan et Midi-Pyrénées).
Pourtant, le début de saison de ce groupe s'était avéré très compliqué. Des défections de
dernière minute en début d'année, et ce groupe qui devait partir dans un championnat de jeu à
quinze se retrouvait condamné dans la compétition à douze. Pour autant, le groupe soudé
amené par José Bué et Olivier Gasquet allait réaliser une saison exceptionnelle que cette finale
vient à juste titre récompenser.

Samedi dernier en demi-finale face à Montesquieu Volvestre, Beaumont se retrouvait mené 5-0.
Loin de baisser les bras, l'équipe faisait front et marquait quatre essais pour mener 28-13 à la
fin du temps réglementaire. C'est un essai dans le temps additionnel qui permettra à
Montesquieu de réduire le score à 28-20. En finale, les cadets du stade beaumontois
rencontreront Saint Affrique qui s'est défait de Carmaux aux tirs aux buts, situation très rare au
rugby.

C'est donc avec beaucoup d'humilité (et quelques blessés) que l'équipe se présentera samedi à
16h sur la pelouse du stade d'Andorre-la-Vieille.

Ce groupe solidaire, motivé et sérieux tentera de remporter un titre qui viendrait récompenser
une belle saison. Il est certain que ces jeunes feront honneur à leur maillot bleu et blanc.

Un appel est lancé aux supporters pour venir encourager ces jeunes.

La saison prochaine: les portes du Stade Beaumontois sont ouvertes à tous novices ou
joueurs expérimentés. L'objectif de cette intersaison est donc de gonfler les effectifs pour
passer sur du jeu à xv, les enfants nés en 2003, 2002, 2001, 2000, nés après septembre 1999,
intéressés par la pratique du jeu ovale pourront donc intégrer les équipes cadets et juniors du
Stade Beaumontois. Les entrainement se déroulent tous les mercredi et vendredi soir de 18h30
à 20h30. Renseignements possibles en appelant au 06 72 88 26 38.
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Des cadets heureux à l'issue de leur demi finale
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