hampionnat de
C
e
d
e
é
n
ur
jo
e
m
è
13
te d’Argent
France Honneur Cô
Léognan—Gujan-Mestras

05/02/2017

Dimanche 5 février 2017
http://rugbygujan.clubeo.com

Sommaire :
 Victoire de la solidarité, de la
camaraderie et du courage !
 Agenda des prochains matchs

tion
n
e
e
ntr
Att
o
c
!
ren
e
er
n
i
i
r
a
v
é
ch
8 f
pro
1
i
d
ame
s
le

Agenda des
prochains matchs

18/02/2017

26/02/2016

04/03/2017

Gujan /
Mimizan
Labouheyre /
Gujan
Gujan /
Roquefort

Victoire de la solidarité, de la camaraderie et du courage !
Cette importante rencontre sur le terrain du
dauphin de la poule Honneur Léognan, était jouée
sous des conditions météorologiques détestables,
entre averses de grêle et
bourrasques de vent. On se
doutait que les grandes
envolées ne seraient pas à
l’ordre du jour.
Les Barbots, handicapés
par de nombreuses absences, allaient faire le
bon choix de débuter ce
match contre le vent. Aus-

si les Vignerons occupaient
le camp adverse grâce au
jeu au pied précis de l’ouvreur local, il convertissait
même 4 pénalités bêtement données par les Gujanais. Les noir et blanc réagissaient par du jeu au ras,
en passes courtes pour
remonter les ballons, ils
allaient être logiquement
récompensés de leurs efforts juste avant la mitemps par un essai non
transformé de Manu Bignon. Aux citrons 12 à 5
pour les Léognanais.
Deuxième période les Gujanais allaient continuer
leur travail de sape et user

leur adversaire avec des
charges
dévastatrices
des avants bien relayées
par
les
trois-quarts.
Grâce à une bonne conquête en touche, des
mauls pénétrants effi-

caces et une volonté farouche d’aller de l’avant.
Ils réussissaient à aplatir
le ballon en terre promise
par Sylvain Douchez à la
conclusion d’un beau mouvement collectif, transformation en coin de Fabien Souleyreau, qui ajoutait quelques minutes plus
tard une pénalité.
15 à 12 pour Gujan, une
défense bien organisée
et impénétrable permettait aux Barbots de préserver ce score jusqu’à la
fin et obtenir ainsi leur
13ème victoire d’affilée !
Les hommes à la coccinelle confortent leur
place de leader incontesté.
Félicitations à tous.

Pour notre groupe réserve opposée à Léognan, une formation du
haut du classement, la
tâche n’était pas évi-

dente vu le remaniement de la composition
de l’équipe sur la feuille
de match. Une fois encore les coachs Christophe Dubernet et Mathieu Da Cunha ont su
trouver les mots justes
et mettre
les bons
ingrédients pour obtenir une victoire bonifiée sur le score sans
appel de 25 à 0. 3 essais, 2 transformations
et 2 pénalités.

Bravo et félicitations à
tous les joueurs ainsi
qu’au staff Gujanais !
Pour l’UAGM Rugby ça
sent bon la Fédérale 3 !
MDS

