
A la demande du club de 

Roquefort ces rencontres se 

déroulaient le samedi sur un 

bon terrain et par une mé-

téo favorable. 

Les nombreux supporters 

qui avaient fait le déplace-

ment ont assisté à deux 

matchs bien différents. Le 

premier fut un cavalier seul 

de notre équipe réserve. Les 

Gujanais pratiquaient un 

rugby pétillant, appliqué et 

sérieux devant un adver-

saire Landais ne fermant 

jamais le jeu mais très vite 

obligés à défendre et à su-

bir les nombreuses vagues 

offensives des gars du Bas-

sin. Même avec un écart 

conséquent au tableau d’af-

fichage les Barbots conti-

nuaient à respecter les con-

signes de leurs entraîneurs 

Mathieu Da Cunha et Chris-

tophe Dubernet pour l’em-

porter sur un score de 80 à 

5 !  

A signaler l’excellent arbi-

trage de notre LCA de ser-
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vice Laurent Treuil très en 

jambe en ce jour ! 

L’autre rencontre opposant 

les équipes premières était 

beaucoup moins enlevée et 

alerte. Les Gujanais 

étaient opposés à un quinze 

de Roquefort sur-motivé, à 

l’ancienne, pratiquant un 

jeu restreint, des avants 

solides et des lignes ar-

rières jouant à la limite du 

hors jeu. Les Landais sans 

génie étaient réduits à 

pourrir les actions cons-

truites des Gujanais bien 

aidés en cela par un ar-

bitre aux coups de sifflet 

incohérents et illogiques, 

tutoyant parfois l’incompé-

tence, surtout dans le der-

nier quart d’heure de la 

partie ! 

Difficile dans un tel con-

texte de jouer un rugby 

propre. Malgré tout, les 

Barbots allaient inscrire 3 

beaux essais, 2 par les 

trois quarts Charly Gui-

chard et Anthony Cons-

tant, l’autre par le pack 

Gujanais tout en puissance 

avec à la conclusion Alikisio 

Fakaté. Le bonus offensif 

était en poche mais sur un 

baroud d’honneur, les bleu 

et blanc réduisaient l’écart 

au score et venaient apla-

tir le cuir en terre pro-

mise. Dommage car il y 

avait  la place pour se 

détacher plus largement 

mais la fin houleuse de 

cette partie orchestrée 

par les entraineurs Lan-

dais passés maître en la 

matière, ne permettait 

pas aux hommes à la 

coccinelle de pleinement 

s’exprimer sur le ter-

rain, sans oublier un 

corps arbitral totale-

ment dépassé !  

 Victoire méritée et 

sans contestation de 

Gujan 21 à 10. 

A retenir de ce voyage 

en terre Roquefortaise, 

une victoire à 4 points, 

bien sûr, mais aussi, mal-

heureusement, quelques 

blessés dans les rangs 

Gujanais. 

Dimanche prochain il 

faut s’attendre au même 

accueil chez nos amis de 

Gabarret, toutes les  

formations veulent se 

payer les noir et blanc !  

Un grand merci à tous 

les aficionados pour leur 

présence et leur sou-

tien ! 

Félicitations à tout le 

collectif des Barbots ! 

MDS 

27/11/2016 
Gabarret /  

Gujan 

04/12/2016 
Gujan / 

Castillon 
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