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Gujan-Mestras—Castillon
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Dimanche 4 décembre 2016
http://rugbygujan.clubeo.com

Une vraie bataille contre Castillon !
Une grande fête Gujanaise était annoncée pour
cette dernière à domicile.
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Ce dimanche 4 décembre
2016 débutait par la
journée de nos partenaires où se retrouvaient
su ppo rt er s,
anc i ens
joueurs, dirigeants et
bien sûr nos fidèles sponsors ; André Moustié représentait la mairie de
Gujan-Mestras.

Apéro-tapas, dégustation
d’huîtres, avec en conclusion un superbe plateau
de fruit de mer concocté
par les établissements
Leclerc La Teste. Merci
à
son
directeur
M.Thierry Bluteau, à l’ostréiculteur Denis Des
Touches pour ses succu-

Gujan /
Biscarrosse

lentes huîtres ainsi qu’à
Pierre Dupart maître
d’œuvre de cette manifestation ! Tout était
réuni pour passer un mo-

ment mémorable et il le
fut !
Il était temps pour nos
convives de se diriger
vers la magnifique pelouse de Louis Bézian
pour assister au match
de gala : Gujan face
Castillon!
En lever de rideau
l’équipe réserve affrontait la sérieuse formation de Castillon. Malgré

phin Castillon.
Félicitations aux entraîneurs Mathieu Da
Cunha et Christophe
Dubernet, et à tout

le
collectif.
Essai
transformé
pour
cette
première
phase, bravo !
Pour l’équipe première
l’enjeu était le même,
à savoir rester invaincu et empocher le

une pléiade de joueurs
absents
occasionnant
des choix tactiques différents, les Gujanais,
après une première période en demi-teinte,
réussissaient à percer
par 4 fois la défense
adverse grâce notamment à une bonne conquête devant et une
ligne d’attaque percutante. Une fois de plus
les Barbots l’emportaient avec le bonus offensif sur le score de
35 à 8, et confortaient
un peu plus leur place de
leader
invaincu.
13
points
les
séparent
maintenant de leur dau-

bonus offensif Si la
victoire était obtenue
par les noir et blanc.
Elle le fut, mais la
marge étroite, de 3
points. Les très nombreux aficionados qui
avaient pour habitude
de voir leurs protégés
pratiquer un rugby
champagne sont restés sur leur faim !
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La faute à qui ? A quoi ?
Certainement dû à un adversaire, certes solide et
volontaire, mais aussi à la
maladresse des Barbots
sur la dernière passe mal
ajustée, à des percussions où la beuchigue part
en avant, à trop de déchets dans la conquête et
à peut-être moins d’envie
que les vignerons Castillonais qui, au fil des minutes, sentaient bien que
la coccinelle n’était pas
dans un bon jour !

Agenda des
prochains évènements

25/12/2016

Loto

01/01/2017

Loto

08/01/2017

10 à 0 aux citrons c’était
inespéré pour les visiteurs qui allaient, sans
s’affoler, monopoliser le
cuir pour ne laisser que
des miettes à des Gujanais méconnaissables !
Dans les travées la foule
retenait son souffle jus-

Gujan /

pénalité pour Castillon
qui heureusement passait à côté des perches.
Ouf
de
soulage-

ment pour tout un
peuple ! Score final 13 à
10 pour les noir et blanc.
Les Barbots terminent
donc comme l’équipe réserve
invaincus
et
Champion d’Automne !
Que la trêve va faire du
bien à tout le monde !
Mille mercis et un grand
bravo au staff et à tout
le groupe sénior pour
cette
exceptionnelle
moitié de saison.
Le club de l’UAGM Rugby vous souhaite à tous
de très bonnes fêtes et
vous donne rendez-vous
pour le prochain match à
domicile, le 8 janvier
2017 Gujan contre Biscarrosse !
MDS

Biscarrosse

qu’à l’ultime tentative de
2

