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Réserve : Gujan-Mestras—Versailles
http://rugbygujan.clubeo.com

Nos Barbots en Finale !
C’est à Poitiers que les réservistes Gujanais ont stoppé
Versailles !
Ils se sont qualifiés pour la
finale du championnat de
France pour la deuxième année
consécutive sur le score de 19
à 16 et cela dans les ultimes
minutes du match.

Sommaire :

Bravo à l’équipe de Versailles,
dotée d’un super esprit, qui a
fait honneur au rugby.

 Nos Barbots en Finale !

Sans oublier de remercier le
club de Poitiers pour son
amical et chaleureux accueil
dans ses locaux.

 Agenda des prochains
matchs
Sous une chaleur accablante et
devant de nombreux supporters qui avaient fait ce long
déplacement, nos coccinelles
ont écrit une nouvelle belle
page de l’histoire de l’UAGM
Rugby après un scénario à la
Hitchcock. Une rencontre très
disputée où chaque équipe prenait successivement la tête au
tableau d’affichage. A ce petit
jeu là Versailles semblait plus
fort, menant même à 5 minutes
de la fin 16 à 12, jusqu’à cette
inoubliable dernière action

Réserve :
Finale
Gujan /
St-Affrique
à Moissac
15h00

Un grand merci ! Bravo et
félicitations à tous les
joueurs, aux accompagnants
ainsi qu’aux entraineurs
Mathieu Da Cunha et
Christophe Dubernet pour
cette magnifique saison ! Que
du bonheur !
Des Barbots qui sont toujours invaincus !

Agenda des prochains matchs
Championnat de France

11/06/2017

et ce filou de demi de mêlée
Baptiste Dos Santos marquait
aux pieds des poteaux grâce
à l’arme fatale, la feinte de
passe ! Essai transformé par
le canonnier du jour Ewen
Golias, résultat final 19 à 16
pour Gujan, ce fut l’explosion
de joie de tout un peuple !

annoncée par monsieur l’arbitre. Tout le public retenait
son souffle. Les noir et blanc
avançaient petit à petit, maul
après maul, mètre après mètre

Maintenant tous les aficionados Gujanais ont rendez-vous
à Moissac. Les hommes du
Bassin d’Arcachon seront
opposés à la formation Aveyronnaise de Saint-Affrique.
Venez très nombreux encourager nos Barbots, ils ont

besoin de nous pour conquérir un second bouclier
qui serait bien mérité.
Le dimanche 11 juin tous en
noir et blanc en Tarn et
Garonne à Moissac !
Une finale ça ne se joue
pas, ça se gagne !

