JOURNÉE BEACH-RUGBY À ARCACHON
Dans le bus ambiance calme avec un concours de celui qui défait le plus de lacets.
Nous sommes arrivés et nous avons mangé au bord de la plage. Puis on s'est entraîné et échauffé. En
voyant l'arrivée des autres joueurs, on a déprimé. Ensuite vient le moment des matchs. Bleus, coups et
raffuts se sont enchaînés avec 0 essai pour Cadillac et 1 000 000 000 d'essais pour les autres équipes.
Le prof nous a coaché. Finalement au bout du troisième match, on s'est tous réveillés en marquant 2
essais !
Nous sommes restés fairplay malgré nos étonnantes défaites face à ces machines.
Paul LABAT (reporter - vidéaste) : je reconnais que l'équipe a très bien joué malgré le gabarit de nos
adversaires.
Benoit HAUSS : j'ai bien aimé cette journée en tant que joueur on a bien joué. J'étais fier de moi car il
y avait 5 "machines" sur moi et j'ai avancé
d'au moins 10 mètres. Et j'ai réussi à marquer un essai en plongeant.
Marc LE GRIX DE LA SALLE : j'ai aimé cette journée car même si nous avons rencontré des gabarits
de 1ère, nous avons marqué quelques essais.
Elian BORDES : je suis fier de moi car j'ai marqué mon essai
Robin DE TRUCHIS DE VARENNES: j'ai bien aimé cette journée, même si les adversaires étaient
beaucoup plus grands que nous, mais je suis fier de moi car j'ai marqué un essai tant bien que mal !
Axel LAJUS- VINOT: j'ai bien aimé cette journée malgré les coups des adversaires, je n'oublierai pas
ce Beach-rugby.
Thomas Charmarty : j'ai bien aimé aussi quand j'ai plongé pour passer la défense adverse mais je suis
tombé sur une véritable armoire...
Bravo à tous les joueurs pour leur participation et leur attitude dans ce tournoi. Monsieur MURCIA

