Un exploit plus qu’inattendu
Le Biarritz Olympique s’est imposé à Béziers chez un candidat déclaré aux phases finales voir
même plus. Pour être honnête avec vous, je n’attendais pas grand-chose de ce match quand on
voit la différence entre les deux équipes depuis le début de la saison. Pourtant dès le coup
d’envoi, les rouges et blancs vont marquer un essai à zéro passe après quelques secondes de
jeu grâce à la flèche américaine du Pays Basque. Ensuite les visiteurs vont rajouter une
pénalité pour avoir 10 unités d’avance après un quart d’heure de jeu mais les locaux vont vite
réagir et ils vont reprendre l’avantage sur le score de 15 à 13. Puis les Basques reprenaient
une longueur d’avance dans la foulée avant que le premier carton jaune ne survienne contre le
BO suite à une mêlée qui avait pourtant été à l'avantage des biarrots. Même quelqu’un de très
expérimenté à ce poste comme Christian Califano, qui était au commentaire sur ce match, n’a
pas compris cette décision. Alors que l’on croyait que les 10 minutes allaient être infernales,
les Basques vont marquer leur deuxième essai suite à une relance géniale de leur jeune arrière
Kylian Hamdaoui qui négocia ensuite parfaitement un deux contre un pour son coéquipier
australien et à la pause le score était de 23 à 15 en faveur du BO.
En début de seconde période, la suite de l’infériorité numérique sera parfaitement gérée
jusqu’à une passe un peu risqué du jeune numéro huit biarrot qui allait permettre à Béziers de
développer une attaque magnifique débouchant sur le deuxième carton jaune des Basques
alors qu’ils étaient en passe de se retrouver au complet sans aucun dégât. Par la suite les
biterrois vont profiter des fautes « supposées » des biarrots en mêlée. Les joueurs Basques
discutaient les décisions de l’arbitre et ils ont pris 2 × 10 m de plus, je trouve ça dommage de
se mettre dans la difficulté à cause de bêtises pareilles. Les locaux vont donc en profiter pour
reprendre une longueur d’avance et tournant du match se produira quand l’arrière de Béziers
va oublier un surnombre évident. Ensuite les Basques vont reprendre l’avantage pour ne plus
jamais le lâcher grâce à un énorme travail de tous les avants et malgré une fin de match
étouffante, ils vont réaliser l’exploit de cette journée. Quand on voit des matchs comme celuici on sait pourquoi on aime ce sport et cette équipe en particulier. Cela fait très plaisir car
malgré que l’on n’annonce beaucoup de départ à la fin de la saison, tout le groupe s’est bien
battu à l’image de l’Américain des rouges et blancs qui se jetait sur un ballon comme si sa vie
en dépendait. Cette victoire aussi méritée qu'imprévue prouve que cet effectif a de la
solidarité et ceci doit faire plaisir au président par rapport à la déclaration qu’il avait fait il y a
quelques semaines dans le journal Sud-Ouest. Maintenant j’espère que ce succès va lancer les
rouges et blancs vers une belle fin de saison à l’image de ce match, à commencer par la
réception compliquée de Tarbes. Car malgré sa situation désespérée, cette équipe ne lâche rien
pour preuve après une première mi-temps très compliquée à Albi, cette équipe aurait mérité
de l’emporter.
Bayonne s’est imposé une nouvelle fois très difficilement contre Colomiers, les bleus et
blancs se dirigent direction les demi-finales à la maison, en revanche Colomiers peut avoir des
regrets. Je ne comprends pas trop la dernière action du match car Colomiers a obtenu le bonus
défensif à une minute de la fin de la rencontre et ils auraient éventuellement pu arracher la
victoire s’ils avaient vite transformé mais le buteur lot et garonnais a, de manière assez
incompréhensible, pris tout son temps ce qui a empêché un possible dernier renvoi d'être
disputé !

L’équipe de France a connu son premier revers au Pays de Galles malgré de bonnes choses.
Le 15 tricolore a vu tout le chemin qu’il lui reste à faire par rapport à une équipe qui est
bourrée d’expériences. En première mi-temps, les tricolores n'ont pas mis la main sur le
ballon et ils ont aussi été surclassé sur les ballons aériens. Heureusement la défense a été
présente pour un score très serré de six à trois à la pause malgré une action très intéressante à
une dizaine de temps de jeu stoppé à quelques mètres de la ligne juste avant la pause. En
début de seconde période les tricolores vont perdre un ballon dans le camp gallois ce qui va
amener le premier essai gallois par Georges North suite à une remise involontaire de Jules
Plisson. Ensuite les bleus vont très bien réagir et ils vont faire preuve de panache mais
malheureusement il ne vont jamais réussir à déborder la défense galloise, mise à part en toute
fin de match grâce à leur capitaine courage, Guirado, qu'habituellement je n'apprécie pas trop
mais là, il faut reconnaître qu’il a été très bon. Contrairement à ce que disait certaines
personnes samedi matin, cette défaite n’est pas pathétique même si il est vrai qu’il n’y avait
pas de quoi sauter au plafond mais neuf unités d’écart au Pays de Galles quand on prend en
compte la différence d’expérience des deux équipes c’est déjà pas si mal !
Le duel pour éviter la cuillère de bois a tourné à l’avantage de l’Écosse qui a mieux joué
durant toute la partie et je suis très content pour leur coach qui est quelqu’un que j’adore ! Le
duel entre l’Angleterre et l’Irlande a été de très haut niveau et malgré un score de six à trois à
la mi-temps en faveur des Anglais le premier acte a été d’un très haut niveau. En deuxième
mi-temps, l’Irlande a tout d’abord prit le score suite à un carton jaune infligé à l’Angleterre
mais le 15 de la Rose a ensuite accéléré et a inscrit deux essais en cinq minutes sur des très
belles actions. Je regrette juste que les Irlandais n’aient pas réussi à marquer un deuxième
essai ce qui nous aurait offert cinq dernières minutes complètement folles mais la défense
anglaise ne l’a pas entendu de cette oreille.
Dans le Top14, le champion de France a sans doute dit adieu aux barrages après sa défaite à
domicile face à Grenoble, en revanche, les grenoblois peuvent encore croire à la qualif. Leurs
voisins franciliens ont eux aussi connus une défaite à domicile, leur première de la saison.
Clermont a largement battu Oyonnax qui se dirigent tout droit vers un retour en deuxième
division et en revanche les jaunes et bleus se remettent la tête à l’endroit après une période
très compliquée.
Pau a connu une défaite à domicile face à Bordeaux et les Girondins confortent leur place
dans les six premiers du classement. Par contre les palois devront lutter jusque au bout pour le
maintien même s'ils ont encore une certaine marge. Agen peut encore rêver au maintien après
sa victoire face à la Rochelle malgré un début de match très compliqué. Les bleus blancs n’ont
pas lâché par contre les maritimes n’arrivent toujours pas à transposer leurs bonnes
performances à la maison hors de leur base, malgré de bons matchs. Toulon a écrasé Brive qui
semble connaître un coup de mou logique aux vues de son effectif limité, en revanche les
champions d’Europe commencent à retrouver leur niveau.
Pour finir Montpellier a réalisé un des gros coups de cette journée en allant s’imposer à
Toulouse. Les hommes de Jack White ont tout d’abord réalisé une première de jeu de grande
qualité avant le retour en boulet de canon du Stade Toulousain avec trois essais inscrits en 10
minutes dont une dernière séquence hallucinante partie de leur ligne de but qui se conclura
sept minutes plus tard sur la ligne montpelliéraine. Malheureusement Jean-Marc Doussain va
rater une transformation, pourtant dans ses cordes, pour obtenir le match nul. J’ai été déçu
pour les rouges et noirs même si je ne suis pas habituellement spécialement supporter de cette

équipe mais là, ils auraient mérité la parité au vu de leur investissement. Par contre carton
rouge au président toulousain qui s’est encore plein auprès de la LNR des doublons alors que
je n’ai entendu aucun autre entraîneur qui a perdu à domicile évoquer cette raison et puis il
n’y a pas qu’en France que cette situation se produit, en Angleterre c’est la même chose et on
dirait que les gens l’oublient. Il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui se plaignent et
je rappelle que c’est un honneur d’avoir des joueurs sélectionnés en équipe de France, ce
président devrait aller présider un petit club comme ça il ne se plaindra plus de cela !

