
 

 

Nos 2 équipes, réserve et 

première ont terminé la 

phase régulière du cham-

pionnat Honneur de Côte 

d’Argent sans perdre le 

moindre match et ce n’était 

jamais arrivé ! Un parcours 

vraiment exceptionnel pour 

nos 2 formations, un grand 

bravo et félicitations à l’en-

semble des personnes qui 

ont œuvré pour une telle 

réussite ! Une saison qui est 

loin d’être terminée, et qui 

nous réserve, j’en suis sûr, 

de belles réjouissances. 

Mais revenons rapidement 

aux rencontres de dimanche 

dernier à Castillon où il est 

toujours compliqué de s’im-

poser devant un public hos-

tile et sur un terrain dans 

un état déplorable. Difficile 

dans ce contexte particulier 

de pratiquer un rugby allé-

chant et séduisant. 

Pourtant nos 2 collectifs ont 

mis tout en œuvre pour 

faire honneur à leur réputa-

tion de jeu de passe certes 

avec des fortunes diverses 

mais en essayant de respec-

ter les consignes des 

coachs. 

Pour la réserve Gujanaise, 

nouvelle victoire mais dans 

la douleur, avec un joueur 

expulsé définitivement en 

début de seconde période. 

La tâche s’annonçait plus que 
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délicate, mais à force de 

courage, de vaillance et de 

bravoure nos Barbots ré-

ussissaient à gagner cette 

rencontre sur le score de 

23 à 17. Nos compliments 

aux 2 formations pour leur 

sang froid par rapport à un 

arbitre prenant des déci-

sions curieuses, tout à fait 

incohérentes et illogiques. 

L’équipe fanion quant à 

elle, jouait devant un nom-

breux public venu voir avec 

curiosité ce quinze Barbot. 

Des Gujanais qui rapide-

ment allaient prendre 

l’ascendant sur les vigne-

rons pour mener 10 à 0, 

pratiquant leur jeu habi-

tuel, fait de mouvement, 

de mobilité et de relance. 

Mais malheureusement 

trop d’occasions étaient 

gaspillées, empêchant d’at-

teindre un écart plus con-

séquent et de tuer le 

match. L’orage passé 

c’était au contraire Castil-

lon qui se rebellait, avec 

l’entrée judicieuse de 

quelques vieux briscards. 

Les vignerons en-

voyaient, par leur artil-

leur de service, les Bar-

bots dans leur 22 

mètres et marquaient 2 

essais par leurs avants 

sur des mauls portés. La 

pénalité de la gagne pour 

Gujan, à la 80ème, pas-

sait à côté des perches. 

Score final de parité 13 

à 13, tout le monde s’en 

contentait ! 

Félicitations à tous les 

acteurs de cette ren-

contre. 

Rendez-vous dimanche 

prochain, pour la demi 

finale aller Labouheyre 

contre Gujan ! 

MDS 

02/04/2017 
1/2 finale 
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09/04/2017 
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retour 
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