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Réserve : Gujan-Mestras—Léognan

Champions !

http://rugbygujan.clubeo.com

Les séniors B de l’Union
Athlétique
de
Gujan Mestras Rugby sont
CHAMPIONS !
C’est fait nos Barbots sont
champions du Comité Côte
d’Argent, ils ont remporté la
finale sur le score de 12 à 3
au dépend de Léognan mais
que ce fut compliqué !
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La rencontre se déroulait
sur la magnifique pelouse du
stade André Nègre à Pessac

Alouette, avec une température et un temps idéal
pour pratiquer un rugby
fringant et alerte. Rien de
tout ça. On assistait à une
partie tendue, crispée, des
joueurs contractés par
l’enjeu, la peur de gagner en
quelque sorte. Ce sentiment
était davantage palpable
dans le camp Gujanais. Certainement que les noir et
blanc avaient en tête la finale bêtement perdue la
saison dernière contre Gradignan. Il faut dire aussi que
le jeune arbitre qui officiait
à abuser des coups de sifflet et de ce fait à hacher

cette partie qui s’annonçait
pourtant très ouverte.
Gujan dominait son sujet
mais n’arrivait pas à marquer le moindre essai. Plusieurs
occasions
échouaient à quelques
mètres de la terre promise, les défenses prenant
trop souvent le dessus sur
les attaques. Aux citrons
la marque n’était seulement que de 3 à 0 pour les
gars du Bassin malgré leur
suprématie.
En seconde période ; les
Barbots repartaient à la
charge, nous gratifiaient
de quelques beaux enchaînements mais à nouveau
trop maladresse et de précipitation dans la finition
les empêchaient d’aller
derrière la ligne. On redoutait alors, à tout moment un contre assassin
des vignerons qui restaient
à l’affut de la moindre erreur de leur adversaire.
Heureusement les hommes
à la coccinelle faisaient
bonne garde et le canonnier de service, Ewen Golias, ajoutait 3 nouvelles

pénalités contre 1 pour
Léognan.

Une finale ça se gagne,
c’était chose faite ! Enfin les Barbots pouvaient
savourer, avec les nombreux supporters présents, leur titre. Toujours invaincu, ce groupe
réserve peut espérer
encore en championnat
de
France
réaliser
d’autres performances !
Félicitations

et

bravo

aux joueurs, aux entraîneurs Mathieu Da Cunha
et Christophe Dubernet
et à tout le staff ! Une
splendide

récompense

pour notre club de Gujan. Merci !
MDS

