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1/2 finale aller Ho
Côte d’Argent
02/04/2017

Première : Labouheyre—Gujan-Mestras
Réserve : Gradignan—Gujan-Mestras
http://rugbygujan.clubeo.com

2 victoires !
Ce dimanche 2 avril nos
deux équipes avaient rendez
-vous avec
la première
manche des matchs aller des
demi-finales.
La formation réserve rencontrait dans la banlieue
Bordelaise Gradignan, une

stade Louis Bézian à Gujan
- Mestras !
La formation première
était l’hôte des Landais de
Labouheyre. Devant une
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revanche à prendre contre
cet adversaire qui avait battu les Barbots la saison dernière en finale du Comité de
Côte d’Argent ! Ce fut compliqué. Rencontre disputée
avec des conditions météo
difficiles, les Gujanais courageux monopolisaient le
ballon mais faisaient preuve
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d’un manque de rigueur et de
maîtrise dans la finition !
Durant toute la partie ils
vont se heurter à une défense
bien
organisée.
Seules 3 pénalités vont venir récompenser la débauche
d’énergie des Gujanais.
Score final 9 à 6, autant
dire que rien n’est fait pour
la qualification pour la finale
à Pessac Alouette. Tout se
jouera dimanche 9 avril au

bonne chambrée, nous
avons assisté à 80 minutes
de rugby physique et rugueux. Face à un des locaux hyper motivés, vaillants, batailleurs dans les
rucks, les noir et blancs
étaient bousculés et gênés

hommes à la coccinelle, 4
points terrain à 0 pour
eux.

Félicitations aux 2 formations pour cette partie virile mais correcte,
jouée dans un excellent
esprit, bravo messieurs !
Là aussi rien n’est fait
et tout se décidera di-

manche prochain à Louis
Bézian.

dans la construction de
leur rugby habituel. Pas de
grandes envolées donc
mais quelques coups d’accélérateurs qui permettaient aux Gujanais d’inscrire 2 essais contre une
pénalité pour Labouheyre.
12 à 3 à la fin du temps

réglementaire

pour

les

Venez nombreux encourager pour la dernière
fois de la saison à domicile vos protégés Gujanais, ils ont besoin de
nous.
Allez les Barbots tout un
peuple
vous !
MDS
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