
Week end carton plein pour les Mussidanais au Beach Rugby Barcelone  

Pour ce week end pluvieux de France, 16 joueurs unis pour le même maillot ont quitté la pelouse des Mauries, 

pour aller se frotter au sable chaud de Barcelone. 

Au programme un tournoi de Beach rugby sur la belle plage de Villanova. 

Et c’est une équipe hétéroclite composée de Bastien Alary, Thierry Crouzille, Benoit Pery, Morgan Le Pemp, 

Anisset Dabzac, Lewis Le Pemp, Seb Ricard, David Dauriac, Peio Brun, Bruno Gendreau, Julien Borderie, Etienne 

Gourgue, Gaby Dussutour, qui met les voiles vers la Catalogne, bien décidée à en découdre avec un florilège 

d’équipes impressionnantes, comme : les anciens des London Waps, l’USAP, Clermont, Cherveix Cuba, etc... 

C’est donc au lendemain d’une soirée de bienvenue sous le signe de l’hygiène de vie, que le tournoi débute. 

Les Mussidanais ont l’estomac noué, la pression les guettent, bref, ils sont dans leurs matchs. 

Dans le sillon de leur capitaine d’Gendreau, le RCM entame les matchs de la poule de qualification. 

Le tournoi est très relevé, les caramels y sont alors la friandise du jour, les tampons sont de rigueur, les 

saignements se font fréquents. Mussidan se voit d’ailleurs amputé du joueur ‘’Mc Dave’’ (Bastien Alary), sorti 

sur K.O technique durant le deuxième match.  

Avec de belles réalisations, et sortant second de leur poule, les Bronzés du RCM se qualifient pour les phases 

finale tableau B du tournoi. 

C’est alors que Mussidan entame plein de conviction et d’abnégation sa demi-finale.  

L’adversaire Espagnol, pourtant 2 fois tenant du titre, est renvoyé à ses études, grâce à un jeu déployé et 

remplie d’intentions réalisé par les Rouges et Blanc.   

Les joueurs s’envoient corps et âmes dans la bataille, et l’ouvreur ‘’Chico’’ (Seb Ricard) en paie les 

conséquences par un K.O technique. 

Mussidan s’offre une place en finale !!!  

La finale du tournoi international de Beach rugby va donc opposer Mussidan, à la belle équipe des Renards de 

Chervaix Cuba, nos voisins Périgourdins. Le comité de rugby Dordogne peut alors dormir tranquille, il est sure 

qu’une équipe Périgourdine va être sacrée championne à l’issue de cette finale. 

Et c’est donc après un match de haut niveau que le RCMussidan sort vainqueur de cette compétition sur le 

score de 17-10. 

L’ensemble de l’équipe, souhaite remercier l’Ubu Club, L’entracte et Mister Pizza, qui par leur sponsoring nous 

ont permis de représenter le club de Mussidan, et de passer un week end mémorable. Les joueurs souhaitent 

également remercier le club du RCMussidan pour l’aide apportée.  

 

Mussi Olympique  

 

 

 

 

  


