
Le score de cette ren-

contre en dit long ! 

En ce dimanche 9 octobre 

l’UAGM Rugby  se dépla-

çait chez nos amis de 

Gradignan. 

Après 2 défaites les vert 

et blanc devaient absolu-

ment apporter  une vic-

toire à leur fidèle public 

mais malheureusement 

pour eux le match n’allait 

pas du tout se dérouler 

comme ils  l’espéraient ! 

Les nombreux supporters 

venus de tout le Bassin 

allaient assister à une 

démonstration de jeu 

physique, technique, ra-

pide et alerte, un rugby 

complet  comme on 

l’aime, pratiqué par des 

Barbots, au fil des mi-

nutes, irrésistibles ! 

Les Gujanais après un 

début de rencontre équi-

libré, allaient accélérer 

et scorer pour mener aux 

citrons 21 à 6 contre des 

Gradignanais qui déjà es-

sayaient de limiter la 

casse. 
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http://rugbygujan.clubeo.com 

Gradignan—Gujan-Mestras,  

dimanche 9 octobre 2016 

La seconde période  fut 

un cavalier seul de la 

part des noir et blanc, 

dominateurs dans tous 

les secteurs du jeu, un 

match à sens unique, pas 

moins de 12 essais ont 

été inscrits par nos pro-

tégés pour aucun d’en-

caissé, c’est dire l’écart 

qui séparait ce jour là 

ces 2 équipes. 

Rendons hommage à 

cette formation de Gra-

dignan qui n’a rien lâché 

et à qui nous souhaitons 

de très vite renouer 

avec la victoire. 

Félicitations à tous pour 

ce bel après-midi de 

rugby. 

Pour Gujan rendez-vous 

à Louis Bézian dimanche 

prochain contre Léognan 

un adversaire d’un autre 

calibre !  

Fidèles supporters et 

partenaires venez nom-

breux encourager nos 

Barbots ils ont besoin 

de vous ! 

 

 

La réserve petite-

ment 

Victoire obtenue dans 

la douleur et ce après 

quelques frayeurs, une 

rencontre sans saveur 

entre Gradignan et 

Gujan respectivement 

champion de Côte 

d’Argent et champion 

de France 2016 . 

Match remporté par 

les Barbots 34 à 24, 

pas de bonus mais 

succès tout de même 

important pour la 

suite de la compéti-

tion. 

Bravo  à tous ! 

MDS 

16/10/2016 
Gujan /  

Léognan 

30/10/2016 
Mimizan / 

Gujan 

06/11/2016 
Gujan /  

Labouheyre 

Agenda des 

prochains matchs 


