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Première : Gujan-Mestras—Montesquieu-Volvestre
Réserve : Gujan-Mestras—Saint Simon
http://rugbygujan.clubeo.com

Nos 2 équipes qualifiées !
La réserve Gujanaise a obtenu
dimanche dernier le droit de
continuer l’aventure en huitième de finale. Elle s’est
imposée face à St Simon sur
le terrain champêtre de La
Rivière de Mansac en Corrèze.
L’adversaire Cantalien a oppo-
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sé une belle résistance pendant plus d’une mi-temps, mais
n’a pas résisté aux assauts
successifs des Barbots. Petit
à petit Gujan, bien organisé
autour de son maître à jouer
Rémi Lègeron, imposait son
rugby de combat et de mouvement pour finalement l’empor-

fidèles supporters qui sont
venus encourager les noir et
blanc en terre Corrézienne !

La première quant à elle
faisait le déplacement dans
le Lot et Garonne, à Ste
Livrade pour y affronter le
club de Montesquieu du comité Midi Pyrénées. Départ
canon des Barbots qui ouvraient dès les premières
secondes le score par un
essai entre les perches,
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ter logiquement sur le score
de 24 à 6. Les champions de
France 2015-2016 ont fait
honneur à leur titre et ont
prouvé qu’il faudra être très
fort pour les vaincre !
Félicitations à tout ce

Saujon-Royan

14/05/2017

à Castilon
14H00

promise, ajouté à cela 1 pénalité et aux citrons l’addition au tableau d’affichage

à
Castillon 15H30

Monstesquieu et ils n’allaient
jamais s’en remettre. Le
ballon à l’aile et la vie est
belle, la deuxième période
était une formalité pour les
Gujanais qui ajoutaient 28
points de plus. Un vrai rugby
champagne pour les aficionados du beau jeu qui étaient
comblés de bonheur !

A saluer l’excellente prestation du corps arbitral, le
remarquable esprit des ac-

Ribérac

collectif et merci aux

vitesse de croisière, pourvu que ça dure !

Félicitations à tous.
MDS

Résultat final 52 à 7 pour
les Barbots.
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Pour nos deux formations
tout va pour le mieux,
toujours invaincues, la
pinasse Gujanaise navigue
en eau calme sur une

7 à 0. Ils récidivaient par 2
autres réalisations en terre

était de 24 à 0 pour les
hommes à la coccinelle ! Autant dire que la foudre était
tombée sur les joueurs de

Agenda des prochains
matchs
Championnat de France

teurs et du public venu
nombreux. Un bel après
midi de rugby !

