
Dimanche dernier à Mimi-

zan, les Gujanais ont ob-

tenu une victoire qui ne 

souffrait d’aucune con-

testation tellement leur 

domination était écra-

sante. Même les diri-

geants Landais saluaient, 

après le match, la qualité 

de rugby pratiqué par les 

gars du Bassin ! 

Sûr de leur force,  dès le 

début de la rencontre, 

les noir et blanc ba-

layaient de long en large 

le terrain, alternant le 

jeu déployé avec des 

lignes arrières fringantes 

et au ras par un pack sou-

verain, ils étaient logique-

ment récompensés par 6 

essais.  

Les Mimizanais  réduits à 

défendre, à force de cou-

rage et de cœur, allaient  

tout de même réussir à 

inscrire un essai trans-

formé.  

Aujourd’hui leur adver-

saire du jour était intou-

chable. Résultat final 44 

à 10 pour les Barbots, 
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bonus offensif en prime, 

confirmant ainsi leur 

place de leader de la 

poule Honneur du Comi-

té Côte d’Argent. 

Une nouvelle fois, les 

nombreux supporters 

présents dans les 

Landes sortaient en-

chantés de cette con-

frontation, et atten-

daient déjà avec impa-

tience le prochain ren-

dez-vous à Louis Bézian 

contre Labouheyre ! 

Félicitations à tout le 

club Gujanais. 

 

 

 

La réserve Gujanaise  

sans convaincre. 

Un match très brouil-

lon, face à une équipe 

Landaise certes ac-

crocheuse mais très 

limité techniquement, 

la formation Gujanaise 

a eu toutes les peines 

du mal  pour scorer et 

n’a trouvé la solution 

qu’en seconde période. 

Score final 30 à 0 

pour les Barbots. 

Bravo au groupe pour 

cette cinquième vic-

toire consécutive ! 

MDS 

06/11/2016 
Gujan /  

Labouheyre 

19/11/2016 
Roquefort / 

Gujan 

27/11/2016 
Gabarret /  

Gujan 
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