
C’est à un véritable festi-

val d’essais auquel les 

nombreux supporters ont 

pu assister dimanche au 

stade Louis Bézian.  

En lever de rideau, la ré-

serve Gujanaise montrait 

le chemin à suivre à son 

aîné. Elle ne laissait l’illu-

sion à son adversaire Lan-

dais que lors des 20 pre-

mières minutes du match. 

Par la suite ce fut une 

déferlante d’actions of-

fensives qui amenèrent la 

bagatelle de 8 es-

sais pour un score final 

de 49 à 3 pour nos Bar-

bots ! A signaler que mon-

sieur l’arbitre prenait la 

sage décision d’écourter 

cette rencontre suite à la 

malheureuse blessure 

d’un jeune joueur de La-

bouheyre transporté par 

les pompiers au pôle san-

té de La Teste. Tout le 

club de l’UAGM Rugby lui 

souhaite un prompt réta-

blissement ! 

Pour l’équipe première, 

heureusement pour La-

bouheyre, tout ne fut pas 

parfait sinon l’adition au-
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rait  pu être plus lourde, 

la faute à quelques 

passes mal ajustées, un 

jeu parfois approximatif 

ou des choix discutables 

mais, sans discussion 

possible, les Barbots 

étaient tout de même au 

dessus de leur adver-

saire du jour. Des  Lan-

dais qui allaient encais-

ser 7 essais par des 

avants percutants et 

des lignes arrières bien 

en jambe, score final 43 

à 12 pour les noir et 

blanc.  

Les dimanches se sui-

vent et se ressemblent, 

pourvu que ça dure ! 

Deux rencontres impor-

tantes se profilent à 

l’horizon des hommes à 

la coccinelle, une à Ro-

quefort et l’autre à Ga-

barret. Si ces 2 obs-

tacles sont bien négo-

ciés, les Gujanais mar-

queraient un peu plus 

leur suprématie dans 

cette poule Honneur 

de Côte d’Argent et 

prendraient une bonne 

option pour la suite de 

cette compétition. 

Les Barbots ont plus 

que jamais besoin de 

leurs fidèles suppor-

ters et partenaires, 

alors venez nombreux 

une fois de plus les 

encourager samedi 19 

novembre à Roque-

fort ! 

Allez Gujan ! 

MDS 

19/11/2016 
Roquefort / 

Gujan 

27/11/2016 
Gabarret /  

Gujan 

04/12/2016 
Gujan / 

Castillon 
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