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Première : Gujan-Mestras—Léognan
http://rugbygujan.clubeo.com

Le deuxième bouclier à Gujan !
A l’occasion de la fête du
rugby qui se déroulait au
stade de Sainte Germaine au
Bouscat, les Barbots ont
remporté le bouclier de
champion du Comité Côte
d’Argent saison 2016-2017.
Comme l’équipe réserve, ils
terminent invaincus de cette
phase. Cette performance
est extraordinaire car les 2
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formations d’un même club
invaincues, c’est du jamais
vu ! Il faudra examiner l’histoire du comité pour vérifier cela, mais je pense que
cet exploit est unique en son
genre !
Vaincre en finale était une
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4 essais à 1 et 25 à 16 au
final pour les Barbots,
c’est dire la partie ouverte
à laquelle on a assisté dimanche dernier. Dommage
pour le spectacle, nos coccinelles ont été beaucoup
sanctionnées, surtout durant la deuxième période.
Rendons encore hommage
aux vaincus qui ont joué
tous les coups à fond en
relançant parfois même de
leur 22 mètres. Bravo à
Léognan !
Une finale ça ne se joue
pas ça se gagne, ils l’ont
fait !

nécessité absolue pour faire
oublier les 2 précédents
échecs à ce niveau de la
compétition, mais aussi pour
confirmer la suprématie des
Gujanais dans ce championnat. Ils ont obtenu cette
victoire au terme d’un match
à suspense où les ostréiculteurs ont pratiqués un rugby
physique, sérieux, alerte et
efficace. Léognan a été un

Au coup de sifflet final, ce
fut une explosion de joie,
de communion entre les
joueurs et les nombreux
supporters présents. En
brandissant le bout de bois

le peuple Gujanais ne
cachait pas son émotion
et sa fierté, un sacre
amplement mérité et
incontesté.
Mille fois merci à tous
les acteurs pour cette
belle aventure, quelle
splendide
récompense
pour le groupe, les
coachs, dirigeants, partenaires et aficionados.
Que du bonheur !

Prochaines
échéances
pour nos deux équipes, le
7 mai pour le compte du
championnat de France,
venez nombreux les encourager !
Encore bravo et allez
Gujan !
MDS

