
Quelle belle 

journée pour le 

club de l’UAGM 

Rugby ! 

Ce dimanche 2 

octobre débu-

tait par un sympathique 

tournoi des anciens  re-

groupant sur une splen-

dide pelouse,  les  P’tits 

Pirelons d’Arcachon, les 

éducateurs de l’école de 

rugby de Gujan et les 

inéluctables SaHoutous ! 

Sous un beau 

soleil, tous 

ces rugby-

men ainsi 

que nos fi-

dèles sup-

porters, par-

tenaires, dirigeants et 

élus étaient conviés pour 

déguster un copieux buf-

fet campagnard préparé 

de main de maître par 

Germaine et son équipe. 

Merci au Centre Leclerc 

et à son directeur Thier-

ry  Bluteau, merci à notre 

dévoué ostréiculteur Do-

minique Bazeille et au 

soutien inconditionnel de 

la ville de 

G u j a n -

M e s t r a s , 

sans ces gens 

là il serait 

difficile de 

réaliser un 
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Gujan-Mestras—BEC,  

dimanche 2 octobre 2016 

tel rassemblement ! 

Que dire deux ces 2 

magnifiques victoires 

obtenues par nos 

équipes séniors, 61 à 3 

pour la réserve et 55 à 

0 pour la première, 2 

bonus offensifs ! 

Clairement ils ont régalé  

le très nombreux public 

venu assister aux 2 pre-

mières rencontres de 

Gujan à domicile contre 

les banlieusards de Bor-

deaux.  

Une pléiade de mouve-

ments collectifs de la 

part des Barbots, l’envie 

d’envoyer du jeu, ri-

gueur défensive, enga-

gement physique total, 

sérieux dans l’applica-

tion des consignes, en 

conclusion une domina-

tion dans tous les sec-

teurs du jeu des 

hommes à la coccinelle 

contre 2 valeureuses 

formations du BEC qui 

ont eu le mérite de ne 

jamais baisser les 

bras et à qui nous sou-

haitons des jours 

meilleurs. 

On en redemande ! 

Nos deux formations 

sont sur la bonne voie 

mais attention, la sai-

son ne fait que com-

mencer, ne pas s’en-

flammer, ne rien lâ-

cher, nul doute que 

leurs entraîneurs ne 

manqueront pas de 

leurs rappeler. 

Félicitations à ces 2 

collectifs et à leurs 

entraîneurs. 

Un grand merci à tous 

les bénévoles et les 

dirigeants qui ont fait 

de cet instant une 

journée mémorable 

pour notre club. 

Dimanche 9 octobre 

venez encourager nos 

Barbots à Gradinan. 

MDS 

09/10/2016 
Grdignan / 

Gujan 

16/10/2016 
Gujan / léo-

gnan 

30/10/2016 
Mimizan / 

Gujan 
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