Cadets: demi finale en forme de retrouvailles
Écrit par Administrator

Après le forfait de l'équipe de Sor Agout samedi dernier en quart de finale, les cadets du stade
beaumontois se sont donc qualifiés pour la demi-finale du Petit Sud qui aura lieu le samedi 3
juin à 15 à Saint-Affrique (12). Les jeunes retrouveront l'équipe qui les a battus (31-34) sur le fil
en Andorre lors de la finale du Grand Sud à l'issue d'un match bien mené par les lomagnols...

Bien que cette rencontre se déroule sur les terres aveyronnaises, de nombreux lomagnols
soutiendront les bleus et blancs. Ce n'est pas un esprit de revanche qui devra régner sur le
stade de Saint-Affrique samedi mais celui du rugby comme lors de la finale du Grand Sud. Alors
tout sera possible!!

Staff: du côté des équipes jeunes cadets et juniors cela se met en place petit à petit. Conscients
des difficultés rencontrées depuis quelques années autour de ces deux catégories d'âge,
l'objectif était de confier la gestion de ces groupes à une personne de compétence et prête à
relever le défi. C'est chose faite avec la mise en place d'un "manager", les cadets ont été vus
pour commencer à aborder la saison prochaine, une réunion est maintenant prévue vendredi 9
juin à 19h avec l'ensemble des juniors au club house. La présence des parents de ces jeunes
est souhaitée.

Le stade beaumontois est ouvert à tous, novices ou joueurs expérimentés et ce dans toutes les
catégories d'âge à partir de 5 ans. Les entrainements en école de rugby (5-14ans) se déroulent
chaque mercredi, plusieurs lignes de transports à la demande sont mises en place et
permettent d'amener les enfants au stade. Les rencontres se déroulent les samedi, un car
transportant alors les enfants lors des rencontres à l'extérieur. Pour vos enfants nés entre 2012
et 2004, renseignements auprès de Danielle Forlani 06 87 58 88 54.

Pour ce qui est des cadets (2002-2003) et juniors (2000,2001 et 99 entre le 1/09 et 31/12),
renseignements auprès du secrétariat général 06 72 88 26 38.

L'assemblée générale du Stade Beaumontois se déroulera jeudi 8 juin à 20h au club house. Un
appel est lancé aux anciens joueurs, supporters, toutes personnes amoureuses du ballon ovale
prête à s'investir et intégrer la petite équipe dirigeante en place.
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