
 

 

Nos 2 équipes séniors,  

dimanche 14 mai, avaient 

rendez-vous à  

Castillon La Bataille sous un  

soleil généreux et devant de 

nombreux supporters des 

clubs présents. Tout était 

réuni pour assister à 2 

belles rencontres. 

14h coup d’envoi pour notre 

équipe réserve qui débutait 

la partie en trombe et ins-

crivait 27 points en pre-

mière période face à un ad-

versaire Royan-Saujon va-

leureux mais très vite dé-

passé par les déferlantes 

des gars du Bassin. Le se-

cond acte sera plus calme, 

les Gujanais se contentant 

de garder ce score grâce à 

une défense  bien en place 

et une globale maîtrise du 

jeu. Plus rien ne sera mar-

qué, résultat  final 27 à 3 

pour les Barbots. 

Contrat rempli pour les te-

nants du titre, toujours in-

vaincus. Ils se qualifient 

pour les ¼ de finale du 
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championnat de France et 

seront opposés à Lalinde. 

Un grand bravo aux entraî-

neurs et à tout le groupe 

des joueurs pour cette 

fabuleuse saison ! 

Véritablement un non 

match pour notre forma-

tion première contre Ribé-

rac. Certes une équipe so-

lide, rugueuse, avec un bon 

buteur mais sans géni et 

largement à la portée des 

noir et blanc. Trop de mau-

vais choix, manque d’agres-

sivité et surtout une con-

quête en touche déplorable 

pour les Barbots qui per-

mettaient aux hommes de 

la Dordogne de logique-

ment remporter ce 1/16 de 

finale sur le score de 19 à 

5 ! 

Pas grand-chose à retenir 

si ce n’est la fin houleuse 

de cette triste partie où 

les aficionados du ballon à 

l’aile, ont quitté le stade, 

pour une fois, déçus et 

frustrés de cette sombre 

prestation de rugby ! 

L’aventure s’arrête là 

pour nos Gujanais, dom-

mage ! 

Félicitations tout de 

même au staff, aux 

joueurs et à ceux qui ont 

permis de remporter le 

bouclier du comité Côte 

d’Argent et l’objectif 

majeur celui d’accéder à 

la fédérale 3 ! 

Merci aux dirigeants, 

aux partenaires et sup-

porters pour leur indis-

pensable soutien. 

Maintenant tous der-

rière notre équipe ré-

serve ! 

MDS 
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