ampionnat de
1ère journée de Ch
e d’Argent
France Honneur Côt
Bicarrosse—Gujan-Mestras,
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dimanche 24 septembre 2016
http://rugbygujan.clubeo.com

2 victoires pour démarrer !
C’est reparti pour une
nouvelle
saison 20162017 !
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L’équipe dirigeante, ses
co-présidents comptons
encore sur nos fidèles
supporters et le soutien
inconditionnel de nos partenaires
pour
qu’ensemble nous poussions
forts derrière notre collectif
Barbot afin de
décrocher
l’accession
tant convoitée en Fédérale 3 !
Pour cette première rencontre de championnat
Honneur du Comité Côte
d’Argent, les Barbots
affrontaient les Lous Pès
Negues de Biscarrosse,
auréolés de leur titre de
Champion de France Promotion Honneur !
Devant un nombreux public, les Gujanais ont assuré l’essentiel, vaincre à
l’extérieur.
Une superbe première mi
-temps qui se terminait
sur un score de 20 à 7
pour Gujan, 3 essais à 1
face à des Landais dès
les premières minutes
privés de ballon et vite
dépassés par le rythme
endiablé imposé par les
gars du Bassin. Sans
quelques
maladresses,
d’avantage de rigueur et

un peu de patience le
score aurait du être
plus large en faveur des
noir et blanc, sans parler d’un arbitre BascoLandais pénalisant malheureusement trop souvent l’attaque.

La
seconde
période
était beaucoup moins
relevée, plus de déchets
techniques et de fatigue. Dans un rugby
plus haché Biscarrosse
refaisait surface et revenait au tableau d’affichage mais les hommes
à la coccinelle marquait
un essai supplémentaire
et parvenaient à remporter cette rencontre
en toute logique.
Contrat rempli pour le
nouveau staff Laurent
Treuil, Vincent Violle et
Jean-Marc Lanne-Petit,
un seul regret, l’absence
de bonus offensif mais
nos Gujanais sont en
période
de
réglage,
soyons patients.
Félicitations à tout le
groupe !
L’équipe réserve rem-

porte le match 23 à 6
contre une bonne formation de Biscarrosse.
Trop de ballons tombés, de mauvais choix,
une condition physique
précaire et surtout
une défaillance dans
leurs
lancés
en
touche, ont empêché
les Gujanais de développer un rugby plus
alerte.

Les entraîneurs Christophe Dubernet et
Mathieu Da Cunha,
sans nul doute, vont
rectifier tout ça aux
prochains
entraînements.
Bravo à tout le collectif Barbot pour ce
premier succès en
terre adverse.
Vivement

dimanche

au stade Louis Bézian
contre le BEC ! Venez
nombreux encourager
vos protégés !
MDS

