
Pelouse splendide, temps 

idéal, des tribunes co-

pieusement garnies, tout 

était réuni en ce di-

manche 16 octobre pour 

offrir aux aficionados et 

à nos fidèles partenaires, 

un bel après-midi de rug-

by. 

Cela débutait parfaite-

ment puisque l’équipe ré-

serve  ne faisait pas de 

détail et infligeait un 60 

à 3 à leur adversaire du 

jour en gratifiant les 

supporters d’un rugby 

champagne, une guirlande 

d’essais, que du bon-

heur ! 

Pour l’équipe 1 l’oppo-

sition était plus sé-

rieuse et le match 

débutait par un vrai 

combat d’homme, avec 

des affrontements 

rudes et physiques 

mais corrects. A ce 
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jeu là les Gujanais n’al-

laient pas tarder à s’im-

poser. Ils s’installaient 

alors dans le camp de 

Léognan pendant prati-

quement toute la pre-

mière mi-temps. Dom-

mage ! maigre récom-

pense au vu de la domi-

nation des Barbots. 

Seulement par 2 fois ils 

perçaient la défense 

bien en place des Vigne-

rons, pour atteindre  les 

citrons sur le petit 

écart de 12 à 3. Pas 

cher payé ! 

Le second acte toujours 

aussi disputé allait voir 

les Léognanais inscrire 

un superbe essai par 

leurs lignes arrières, 

tandis que les noir et 

blanc répliquaient par 2 

nouvelles réalisations en 

terre promise pour fina-

lement l’emporter par 

27 à 10, bonus offensif 

en poche ! 

Grâce à cette nouvelle 

victoire bonifiée les 

Barbots confirment ain-

si leur place de leader. 

Une mini trêve va per-

mettre aux entraî-

neurs de peaufiner la 

technique Gujanaise 

pour le prochain dé-

placement chez les 

Marsouins de Mimi-

zan. 

Nos 2 équipes sont en 

tête au classement, 

félicitations au groupe 

séniors ! 

MDS 

30/10/2016 
Mimizan / 

Gujan 

06/11/2016 
Gujan /  

Labouheyre 

19/11/2016 
Roquefort / 

Gujan 
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