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Dimanche 19 mars 2017
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La fête à Louis Bézian !
rugby Gujanaise, à François Xavier et à JeanClaude, pour leur dévouement.

La date du dimanche 19 mars
2017 restera mémorable dans
l’histoire du club de l’UAGM
Rugby. Nous avons vécu un
moment de communion formidable entre anciens joueurs,
partenaires, dirigeants et supporters !
Seul le soleil n’était pas présent. Dommage mais qu’importe nous savions qu’au fil de
la journée nous allions avoir
l’occasion de réchauffer nos
cœurs.
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A 10h débutait un sympathique
tournoi à toucher avec la présence des Cayocks du Bassin
d’Arcachon, des Pirelons du
quartier de l’Aiguillon à Arcachon, des filles cadettes et
séniors du RFBA, des éducateurs de l’école de rugby de
Gujan-Mestras et des mules
sauteurs les SaHoutous, les
anciens du rugby de Gujan –
Mestras . Un grand merci à
tous pour votre participation.
12h le rendez- vous était donné
à tous les aficionado, sous le
chapiteau pour une méga bodega ! Après un message de
bienvenue des co-présidents et
de quelques mots de soutien
de madame la Sénatrice Maire
de Gujan-Mestras, les bandas
Gujanais donnaient le tempo et
la fête pouvait alors commencer. Tout était prévu pour se
restaurer sur place, du stand
des huîtres de notre ostréiculteur du jour Dominique Bazeille, en passant par celui de
la bière Mira et des frites-

grillades de notre chef Wilfrid,
sans oublier le café Tchanqué.
Chaque supporter avait aussi
l’opportunité de pouvoir acquérir à petit prix, un souvenir, un
vêtement, un livre, une paire de
lunette à l’effigie de Gujan dans
un emplacement soigneuse-

16h

place

aux

équipes

ment concocté par Séverine.
13h45 déjà le coup d’envoi de
la rencontre amicale de lever

de rideau entre les juniors
Balandrades et l’équipe réserve de Gujan, Gabarret
ayant malheureusement déclaré forfait. Nous avons assisté à un bon galop d’entraînement en vue des phases
qualificatives prochaines, une
opposition qui se soldait par
une victoire encourageante
des plus jeunes sur le score
de 23 à 12. Notre équipe B
reste, bien sûr, dans son
championnat, invaincue. Merci à Patrick et le staff du
SBAR pour avoir, dans l’urgence, composé une équipe
junior !
A peine le temps de souffler,

premières, Gujan face à
Gabarret. La première période, à la surprise générale, les Gabardans allaient
mettre la main sur le cuir et
dominer des hommes à la
coccinelle amorphes, si
bien qu’aux citrons Gabarret menait logiquement 14
à 13. Dans les tribunes
copieusement garnies le
doute commençait à s’installer. Certainement sermonnés par leurs coachs,
les Gujanais se réveillaient
et commencèrent à réciter
leur rugby. Dès lors le rouleau compresseur Barbot
se mettait en marche et
Gabarret, pourtant très
joueur, ne pourra que limiter les dégâts des Gujanais
déchaînés qui l’emportent
49 à 21 et restent toujours
invaincus.
3
bombes
étaient tirées par notre ami
Toto dans le ciel noir et
blanc de Gujan , synonyme
de Fédérale 3 !
Félicitations et merci, aux
partenaires, aux bénévoles,
aux joueurs, aux entraîneurs et dirigeants pour
ces instants intenses de
camaraderie, de plaisir, de
convivialité et de partage.

voilà les jeunes pousses de
notre club qui foule la superbe
pelouse de Louis Bézian.
Quelle belle récompense pour
tous ces gamins de pouvoir
évoluer devant un nombreux
public, quel régal et quel plaisir pour leurs parents ! Merci
à tous les éducateurs, aux 2
co-présidents de l’école de

Maintenant le plus dur,
pour certains, était à venir…
la
fameuse et
interminable troisième mitemps pouvait commencer !
MDS

