
 

 

En lever de rideau, la réserve 

de Gujan, champion de France 

en titre, était opposée au 

champion de Côte d’Argent 

Gradignan, une rencontre qui 

s’annonçait indécise. Les Gradi-

gnanais attaquaient sur tous 

les angles du terrain, accro-

cheurs, combatifs, ils menaient 

la vie dure aux  Gujanais mais 

les Barbots grâce à une con-

quête efficace et à de belles 

phases de jeu rondement me-

nées, trouvaient les espaces 

nécessaires pour inscrire 4 

magnifiques essais pour l’em-

porter 27 à 10 avec le bonus 

offensif. Mission accomplie 

pour cette formation qui con-

forte sa place de leader ! 

Bravo au collectif. 

Pour notre formation première, 

il était prévisible que le scéna-

rio de ce match retour contre 
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Gradignan ne serait pas du 

tout le même qu’à l’aller, les 

Gujanais l’avaient emporté 

sur le score fleuve de 82 à 9 ! 

On savait les banlieusards 

Bordelais revanchards, vou-

lant montrer une autre image 

de leur équipe et surtout ne 

pas prendre une nouvelle 

correction face à des noir et 

blanc archi favoris, trop cer-

tainement et peut-être déjà 

avaient-ils la tête à Léognan ? 

Pourtant tout était réuni 

pour passer un bon moment 

rugbystique, une météo prin-

tanière, une magnifique pe-

louse et une bonne chambrée. 

Rien de tout ça, ce fut une 

rencontre ennuyeuse, d’un 

faible niveau technique, avec 

de nombreuses fautes de 

mains et autant de mauvais 

choix tactiques où les Bar-

bots ne trouvèrent que trop 

rarement les bonnes solu-

tions, tout ceci pour le plus 

grand plaisir d’un adversaire 

qui n’en demandait pas tant. 

Les vert jouaient leur carte à 

fond en contre-attaque, 

s’évertuaient à pourrir les 

ballons au sol, avec une dé-

fense accrocheuse souvent 

en position de hors jeu mais 

malheureusement très peu 

sanctionnée par l’arbitre. 

Difficile de pratiquer un 

rugby alléchant dans ces 

conditions. A la pause 10 à 

6 pour les Barbots. 

La deuxième période allait 

être plus rythmée. Les 

hommes à la coccinelle, 

avec un plus de détermina-

tion et d’agressivité dans 

les rucks, retrouvaient 

leurs jambes et aplatis-

saient le cuir en terre 

promise par 3 fois contre 1 

aux Gradignanais. 

Résultat final 29 à 16, une 

victoire bonifiée pour Gu-

jan qui ainsi accroit son 

avantage en tête du clas-

sement sur son dauphin 

Léognan, des vignerons qui 

seront les prochains ad-

versaires des Barbots. 

Pour un match au sommet, 

ce sera une autre histoire ! 

Félicitations à tous et à 

dimanche prochain. 

MDS 

05/02/2017 
Léognan / 

Gujan 

19/02/2017 
Gujan /  

Mimizan 

26/02/2016 
Labouheyre / 

Gujan 
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