
 

 

Les Gujanais pour 

cette deuxième ren-

contre des phases re-

tour avaient rendez-

vous chez le dernier de 

la poule, nos amis du 

BEC à Pessac. 

L’équipe réserve du 

BEC déclarait malheu-

reusement forfait à 

cause d’un effectif in-

complet, situation très 

frustrante pour notre 

formation Gujanaise. 

Pour notre équipe fa-

nion, les deux derniers 

matchs à domicile aux 

entames ratées ont 

certainement servi de 

leçon car dès le coup 

d’envoi les Barbots plus 

physiques et mobiles 

imposaient leur rythme 

aux étudiants Borde-
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lais. Bien structurés 

dans toutes ses lignes 

et efficaces, très 

vite les Gujanais vont 

scorer à plusieurs re-

prises et assommer 

leur adversaire du 

jour pour atteindre un 

score sans appel de 

38 à 0 aux citrons ! 

La seconde période 

allait être la copie 

conforme de la pre-

mière, des noir et 

blanc récitant leur 

rugby avec une réelle 

maîtrise, agressifs en 

défense, propres et 

sérieux en conquête, 

ils alternaient jeu au 

près et au large de-

vant un adversaire 

sympathique mais 

vraiment à la peine. 

Au final 62 à 0 pour 

les hommes à la cocci-

nelle, avec 10 magni-

fiques essais inscrits 

pour le plus grand 

plaisir des supporters 

certes frigorifiés 

mais qui se sont ré-

galés durant tout ce 

match endiablé ! 

Pour le BEC la fin de 

saison s’annonce 

longue et compli-

quée, en revanche 

pour les Barbots, 

leader incontesté, 

elle va être passion-

nante et capti-

vante ! 

Merci à tous, au 

staff et aux joueurs 

pour ces moments 

rugbystiques de pur 

bonheur. 

Bravo les Barbots ! 

MDS 
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