
 

 

En s’imposant dimanche 

dernier sur le terrain de 

Labouheyre, les Gujanais 

sont assurés de garder 

leur place de leader : 23 

points d’avance sur le se-

cond à 3 journées de la fin 

du Championnat Honneur 

de Côte d’Argent ! Impos-

sible de les rattraper, ils 

évolueront donc à l’étage 

supérieur la saison pro-

chaine. 

Il n’est pourtant jamais 

facile de s’imposer en 

terre Landaise, surtout 

face une équipe locale qui 

était, jusqu’à ce jour, in-

vaincue au stade Michel 

Dubès. 

Tout d’abord, la réserve 

G u j a n a i s e  m o n t r a i t 

l’exemple malgré bien des 

absences. Elle gagnait sur 

le score de 39 à 10 avec un 

effectif rajeunit, détermi-

né, appliqué et performant. 

Les noir et blanc, d’entrée 
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de jeu, ont pris les clefs 

du camion, ont usé leur 

adversaire et n’ont laissé 

aucune chance à leur ad-

versaire Landais. 

Belle prestation de ce 

collectif Gujanais, admi-

rable alchimie des entraî-

neurs entre anciens et 

jeunes ! Félicitations à 

tous. 

L’équipe fanion avait aussi 

des problématiques de 

composition pour cause 

de joueurs blessés. Elle 

se surpassait et rempor-

tait la partie aux for-

ceps, forgée d’un mental 

de fer ! 

Dès l’entame du match, 

les Gujanais imposaient 

leur rugby sur un rythme 

soutenu pour mener très 

rapidement 13 à 0. Par la 

suite le jeu devenait plus 

haché convenant mieux 

aux quelques vieux bris-

cards Landais qui reve-

naient au score, 13 à 10 

aux citrons pour les 

hommes à la coccinelle. 

Seconde période très 

disputée, les noir et blanc 

repartaient de plus belle 

et multipliaient les at-

taques mais sur une in-

terception, Labouheyre 

marquait un essai 

transformé et passait 

en tête. Les ostréicul-

teurs alors piqués au 

vif réagissaient et, à 

force de courage, trou-

vaient la faille dans la 

défense Landaise pour 

aplatir le cuir en terre 

promise. Ils repas-

saient devant et ajou-

taient même une péna-

lité. 

26 à 20 pour les Bar-

bots, scénario à la Hit-

chcock pour les der-

nières minutes, plus 

rien ne sera inscrit 

malgré la débauche 

d’énergie Landaise. Les 

hommes du Bassin con-

servaient ainsi leur 

invincibilité. 

Il reste maintenant 3 

rencontres. Tous les 

nombreux supporters, 

partenaires, amoureux 

du rugby et dirigeants 

Gujanais attendent 

avec impatience le bou-

quet final de ce mer-

veilleux feu d’artifice 

2016-2017 ! 

Merci et bravo à tous, 

grâce à vous, nous 

sommes fiers d’être 

Barbots ! 

MDS 

04/03/2017 
Gujan / 

Roquefort 

19/03/2017 
Gujan / 

Gabarret 

26/03/2017 
Castillon / 

Gujan 
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