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Rugby Champagne à Louis Bézian !
Comme au match aller,
cette rencontre contre
nos amis de Roquefort se
jouait le samedi, sous une
pluie battante et un vent
parfois violent ; les giboulées de mars rien de très
surprenant !
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Malgré tout, les nombreux
supporters bien confinés à
l’abri dans les tribunes ont
assisté à une partie très
agréable. Il faut croire
que plus le cuir est glissant, plus les acteurs sont
concentrés sur la gestuelle
et moins il y a d’en avant !
Rendons hommage aux Landais qui n’ont jamais fermé
le jeu, et qui ont essayé,
certes en vain, de prendre
à défaut la défense hermétique Gujanaise. Malheureusement, ils sont
tombés contre des Barbots en état de grâce,
vraiment trop forts pour
eux et qui ne leur ont pas
fait de cadeau !

Gujan /
Gabarret
Castillon /
Gujan

Un jeu simple, fait de mouvements, de replacements
et de passes, qui a complètement déstabilisé la formation des bleu et blanc,
pourtant venue chercher
au moins le point du bonus
défensif. Les Gujanais ins-

crivaient 4 superbes essais avant la pause, déjà
28 à 3 aux citrons.
En seconde période, avec
la rentrée d’un banc puissant, le rouleau compresseur des hommes à la
coccinelle se mettait en
marche et écrasait tout

sur son passage pour un
score final sans appel de
57 à 3 ! Félicitations au
groupe.
En lever de rideau, le
club de Roquefort déclarait forfait en réserve.
Nous avons eu droit à une

finales qui approchent
à grands pas. Merci à
tous, joueurs et responsables pour cette
intéressante
prestation.

En conclusion les Barbots remportent une
nouvelle et brillante
victoire qui leur permet
d’être toujours invaincus dans ce championnat Honneur de Côte
d’Argent. Plus que 2
journées à vivre pour,
peut-être, un record
historique !
Vive le rugby Gujanais !
MDS

opposition entre notre
équipe B et celle des juniors
Balandrade
du
SBAR, l’occasion de voir
évoluer ces jeunes garçons déjà bien aguerri et
très prometteurs pour
les années futures. Un
bon entraînement qui a
permis aux deux collectifs de peaufiner leur
organisation sur le terrain en vue des phases

