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Gujan-Mestras—Mimizan

18/02/2017

Samedi 18 février 2017
http://rugbygujan.clubeo.com

Que du bonheur !
Que demander de plus,
cela restera une journée
mémorable pour l’UAGM
Rugby !
Une fois n’est pas coutume, la rencontre contre

tions Gujanaises n’ont
laissé aucune chance à
leur adversaire Mimizanais. Elles ont récité leur
partition et ont offert
aux aficionados un rugby
champagne !
Pas étonnant non plus que
le roulement de joueur
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Saluons les 2 formations de Mimizan qui
n’ont jamais fermé le
jeu malgré l’écart tech-
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Mimizan était avancée au
samedi après-midi pour
éviter de jouer en même
temps que le match RCBASalle. N’est-il pas plus intelligent de s’entendre
plutôt que de se concurrencer ? Aussi nous remercions chaleureusement nos
amis Landais d’avoir accepté cette date.
Tout était réuni pour connaître un beau moment de

d’une équipe à une autre
se fasse sans aucune difficulté tellement leurs
intentions et style de jeu
sont similaires.
Quel plaisir pour nous
dirigeants, que d’écouter
à la fin de ce feu d’artifice des anciens dirent :

Agenda des
prochains matchs

26/02/2016

04/03/2017

19/03/2017

pour la première !

« Nous nous sommes régalés et nous reviendrons
avec grand plaisir »

Gujan

Roquefort
Gujan /
Gabarret

Un grand merci et
toutes les félicitations
au staff et à tout le
collectif noir et blanc !
Barbots vous pouvez
être fiers de vous !
Merci.
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nique et physique qui
les
séparent
des
hommes à la coccinelle.

rugby, des conditions de
jeu idéales, un temps printanier, une pelouse magnifique et un public venu en
nombre pour supporter les
équipes Barbotes .
Je parlerai du groupe séniors car les deux forma-

Même leur score se res-

semble 61 à 17 en faveur
la réserve et 57 à 14

MDS

