
 

 

C’est fait, dimanche dernier au 

stade Louis Bézian, devant une 

affluence record, nos 2 

équipes Gujanaises se sont 

qualifiées pour la finale de 

rugby du Comité Côte d’Argent. 

Cerise sur le gâteau, nos fi-

dèles partenaires étaient pré-

sents pour cette magnifique 

journée, ils étaient conviés au 

repas d’avant match en compa-

gnie de quelques élus, diri-

geants et aficionados. Merci à 

tous les bénévoles qui ont œu-

vré pour ce délicieux moment 

de partage.  

En lever de rideau, la réserve 

remportait brillamment son 

match retour contre Gradignan 

sur le score sans appel de 32 à 

3, nos Barbots appliquant à la 

lettre les judicieuses consignes 

de jeu de leurs coachs Mathieu 

et Christophe. Une première 

période où ils usaient leur ad-

versaire Gradignanais, ils accé-

léraient dans le second acte et 

développaient leur rugby  fait 

de mouvement et de passe. 

Très vite dépassés par le 

rythme et les déferlantes des 

noir et blanc, les banlieusards 

Bordelais encaissaient 4 essais 

malgré une belle résistance de 

leur 
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part. A noter l’excellent es-

prit des joueurs des 2 camps 

ainsi que le bon arbitrage de 

M Antton Pérez Ybarzabal. 

Les Barbots pouvaient enfin,  

avec leurs supporters savou-

rer une accession méritée à 

la finale !  

Notre équipe première af-

frontait Labouheyre, une 

formation  déterminée et 

bien décidée à venir chercher 

l’exploit, 12 à 3 au match 

aller pour les coccinelles Tout 

avait bien débuté pour nos 

Barbots, ils dominaient leur 

sujet et étaient récompensés 

par une pénalité. Mais au plus 

fort de leur domination, un 

contre assassin de 80 mètres 

voyait les opportunistes Lan-

dais déposer le cuir entre les 

perches. 

Les Gujanais malgré une pre-

mière infériorité numérique, 

suite à un carton jaune, reve-

nait dans la partie par une 

nouvelle concrétisation. 

Juste avant les citrons La-

bouheyre trouvait à nouveau 

la faille dans la défense lo-

cale. A la pause nos protégés 

étaient menés 10 à 14. 

A la 52ème minute carton 

rouge pour les Barbots qui se 

retrouvaient définitivement à 

14. Heureusement Gujan n’est 

pas leader invaincu pour rien 

et trouvait les ressources et 

forces nécessaires pour finir 

en trombe. Ils inscrivaient 2 

pénalités, plus un essai 

transformé. Il restait 

alors 15 minutes mais plus 

rien n’était marqué. Mal-

heureusement, une fin de 

rencontre hachée par  un 

arbitre prenant des déci-

sions incohérentes et irra-

tionnelles. Dommage pour 

le spectacle. 

Qu’importe les Barbots 

restaient invaincus et se 

retrouvaient en finale pour 

le grand bonheur de tout 

un peuple !  

Félicitations et merci au 

collectif de l’UAGM Rug-

by . 

Venez nombreux encoura-

ger nos Barbots pour sou-

lever avec eux le fameux 

et tant espéré bouclier du 

Comité Côte d’Argent ! 

 Rendez-vous avec notre 

équipe réserve, le samedi 

15 avril à Pessac Alouette 

au stade André Nègre. 

Coup d’envoi à 16h30.  

Qu’on se le dise ! 

MDS 
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