Les cadets à Monaco
Écrit par Administrator
Lundi, 26 Juin 2017 09:30 -

Une finale de championnat grand sud, une demi finale petit sud,la saison se termine maintenant
pour les cadets du stade beaumontois par un voyage de fin d'année à Monaco. Une occasion
unique pour les jeunes beaumontois. A l'occasion de la fête du club monégasque ce samedi 17
juin, les lomagnols participeront à un match amical face à l'équipe locale. L'ancien ailier de
l'équipe d'Angleterre, Dan Luger, devrait donner le coup d'envoi du match.

Sur place, quelques visites sont d'ores et déjà prévues, et un barbecue de bienvenue est
organisé par le club monégasque.

Pour monter ce projet, parents et éducateurs se sont mobilisés tout au long de la saison, aidés
par un des papa ayant des contacts fréquents avec la Principauté. L'organisation générale du
séjour étant parfaitement assurée par Céline Fresquet dirigeante du SBLR. Pour féliciter les
joueurs du beau parcours cette saison, des sacs de sport à leur nom leur ont été offerts. Grâce
à l'entreprise PubliServices de Beaumont, cinquante polos permettront aux jeunes beaumontois
comme monégasques de garder un souvenir de cet échange.

Si une participation financière de chacun a été nécessaire pour boucler le budget, les jeunes
beaumontois ont bénéficié d'un coup de pouce du club à travers les différentes tombolas
organisées lors des repas à la salle des fêtes, et des Pan Tintats qui ont également soutenu
financièrement ce projet. Le magasin Intermarché de Hélène et Patrick Daste ainsi que de
nombreux supporters ont permis d'augmenter le budget pour cet événement. Les joueurs, leurs
parents ainsi que le stade beaumontois les remercient tous pour cette aide précieuse.

Le stade beaumontois fait de nombreuses démarches pour réussir à présenter une équipe de
cadets à 15 pour la saison 2017/2018. Eudésio Gonzales a accepté la difficile mission confiée
par Alain Sancey président du club de coordonner les équipes cadets et juniors. Face aux
désidératas de José Bué et Olivier Gasquet qui n'ont pas caché cette saison qu'ils rendaient
leur tablier en fin d'année, deux nouveaux entraîneurs ont été nommés pour les cadets David
Auguste actuellement en charge des minimes et Francis Lagrange.
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Remise officielle des équipements
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