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La victoire c’est tout !
Tout
d’abord,
toute
l’équipe de l’UAGM Rugby
souhaite à ses nombreux
supporters et à ses fidèles partenaires, une
excellente année 2017 !
Un grand merci à tous
pour votre soutien moral
et financier.

sympathique mais trop
diminué et trop faible
pour pouvoir rivaliser
avec les noir et blanc.
Une orgie de jeu pour
une pléiade d’essais, résultat final de ce match
85 à 0 pour les Barbots !

Cette deuxième partie de
championnat
apparaît
aussi passionnante que
déterminante pour notre
club, et plus que jamais
poussons fort ensemble
derrière nos Barbots, ils
ont besoin de nous !

Félicitations à tout ce
collectif !

La saison 2016-2017 doit
se terminer en apothéose
avec la montée tant attendue en fédérale 3 !

Agenda des
prochains évènements

15/01/2017

BEC / Gujan

29/01/2017

Gujan /
Gradignan

05/02/2017

Léognan /
Gujan

Ce dimanche 8 janvier les
Gujanais recevaient la
formation de Biscarrosse.
Pour la réserve ce fut
comme souvent une formalité face un adversaire

Tout au contraire, notre
équipe fanion n’a jamais
su trouver la clef pour
se libérer d’une pression
constante de la part des
Landais, jouant crânement leur chance. Un
adversaire
pourtant
sans génie, sans grand
moyen physique mais
accrocheur au possible,
toujours à la limite du
hors jeu et de la régularité qui auraient certainement mérité plus de
sévérité de monsieur
l’arbitre. Des Gujanais
qui par manque de lucidité et, comme contre
Castillon, ont laissé trop
de point en route pour
espérer autre chose
qu’une modeste victoire,
offrant même dans les

arrêts de jeu le bonus
défensif à Biscarrosse, inespéré pour
eux au coup d’envoi !
Score final 17 à 12
pour Gujan.
Une rencontre à vite
oublier pour les Barbots, une indispensable remise en question du groupe, un travail sérieux aux entraînements, de l’envie et du combat sur
le terrain seront nécessaires dans les
jours à venir pour éviter de grosses désil-

lusions. Succès tout
de même, félicitations !
Dimanche

prochain

rendez-vous à Pessac
contre nos amis du
BEC pour on l’espère
un autre visage de nos
Gujanais !

MDS

