
Cette rencontre, en 

terre Gasconne,  ce di-

manche 27 novembre 

était importante pour les 

2 clubs, à plusieurs 

titres. Tout d’abord pour 

nos adversaires du jour, 

Gabarret, qui se devaient 

de confirmer leur classe-

ment de dauphin de la 

poule et de récolter au 

moins 1 point à domicile 

devant leur public. Du 

côté des Barbots avec 

une équipe remaniée, 

suite à quelques blessés, 

on pouvait alors avoir 

quelques craintes sur le 

rendement des troupes 

et sur l’issue de la par-

tie ! 

La mauvaise réception du 

coup d’envoi, mal négociée 

par les Gabardans, qui 

amenait déjà le danger 

sur leur ligne de but, al-

lait être l’image de la 

physionomie du  match !  

Pourtant sur-motivés, 

jamais les rouge et bleu 

n’ont pu empêcher la 

marche en avant des noir 

et blanc, 15 à 0 aux 

agrumes ce n’était pas 

cher payé tant la domina-
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tion des Gujanais était 

manifeste. Ils prenaient 

même les Landais sur 

leur point fort, der-

rière, avec des enchaî-

nements avants-trois 

quart  de toute beauté ! 

La seconde période les 

hommes à la coccinelle 

allaient accentuer leur 

supériorité. Plus puis-

sants, plus mobiles et 

avec de la maîtrise ils 

inscrivaient 4 nouveaux 

essais récompensant 

ainsi leur belle presta-

tion. En fin de match, dû 

à un petit relâchement  

des Barbots, Gabarret  

aplatissait le cuir en 

terre promise à 3 re-

prises. Superbe match 

de rugby pour un total 

de 9 réalisations pour le 

plus grand plaisir des 

nombreux spectateurs 

présents au stade Roger 

Dubos. Score final 43 à 

21 pour les gars du Bas-

sin, avec le bonus offen-

sif. 

L’équipe réserve a assu-

ré l ’essentiel, le 

triomphe avec le bonus, 

33 à 22 sans forcer, en 

jouant à sa main contre 

une jeune et valeureuse 

formation Gabardan 

mais pas assez aguerri 

pour inquiéter les Cham-

pions de France 2015-

2016. 

Félicitations à tous 

pour cette victoire 

malgré un effectif 

amoindri. 

A signaler l’excellent 

arbitrage de M Sé-

bastien Hourticot 

(Béarn), Christophe 

Clavaud et José 

Olaïzola (Côte d’Ar-

gent.) 

Un grand merci aux 

dirigeants de Gabar-

ret pour leur hospita-

lité, ainsi qu’à tous les 

s u p p o r t e r s  d e  

l’UAGM Rugby qui ont 

fait ce lointain dépla-

cement . 

Vivement dimanche 

prochain à Louis Bé-

zian contre Castillon 

pour la dernière ren-

contre de la saison ! 

MDS 
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