Les rouges et blancs continuent leur bonne dynamique.
La rencontre de vendredi a été digne des matchs hivernaux qui se déroulent dans des
conditions météo apocalyptiques. Le combat a donc été très présent durant toute la partie et
les avants basques ont globalement dominé leur adversaire malgré une équipe de Tarbes très
embêtante dans les rucks où les biarrots ont manqué d'efficacité sur les phases de nettoyage.
Mais la domination des avants va finalement obliger les joueurs de Tarbes à commettre des
fautes et ils vont se retrouver en infériorité numérique. Le jeune capitaine biarrot va alors
inscrire le premier essai de la partie grâce à une pénalité vite jouée après une faute en mêlée
de joueurs tarbais. Ensuite les bigourdans vont marquer une pénalité sur le coup d’envoi, mais
les Basques vont très vite inscrire le deuxième essai de la rencontre, une nouvelle fois sur une
mêlée où la sortie de balle ne fut pourtant pas très propre. Maxime Lucu, le jeune demi de
mêlée biarrot inscrit donc un doublé durant cette partie et ce joueur progresse vite surtout
depuis que le rôle de capitaine lui a été confié. Le score à la pause sera de 10 à 3 et cela était
une excellente opération puisque les basques allaient évoluer avec l’appui du vent en seconde
période.
En début de deuxième mi-temps, les rouges et blancs vont profiter du vent pour occuper le
camp de Tarbes et après un quart d’heure de jeu en seconde période suite à un excellent jeu au
pied haut de son demi de mêlée, mais aussi grâce à un placage dévastateur de Sermaia Burotu
d’ailleurs à la limite de la régularité, la bombe américaine de Biarritz inscrit l’essai du bonus
provisoire. Et celui-ci s’envolera quelque minutes plus tard après la belle réaction de Tarbes
qui ont privé les Basques de cette unité supplémentaire, si on avait besoin de le montrer, cette
équipe ne lâche jamais rien et lors de dernier déplacement elle avait toujours ramené quelque
chose. Ce succès est donc important pour les biarrots surtout que je craignais un relâchement
après l’exploit de Béziers, les rouges et blancs continuent donc leur série de victoires à
confirmer dès ce jeudi à Narbonne.
Dans les autres matchs de cette journée, à noter la victoire de Aurillac face à Bayonne.
Malheureusement les bayonnais n'ont pas pu aider leur voisin car en cas de revers aurillacois,
la qualification aurait était certes plus qu’hypothétique mais toujours envisageable. À
souligner aussi dans cette journée le carton de Perpignan face à Béziers, les biterrois semblent
avoir un coup de mou en ce moment. Pour finir sur la seconde division, un mot sur l’image du
week-end lors du match entre Dax et Albi où deux joueurs ont dû sortir suite à un choc d’une
violence hallucinante et encore c’était deux joueurs des lignes arrières.
En Top14, Clermont a été auteur d’une démonstration à Grenoble notamment en première
période avec l’essai du bonus inscrit après seulement huit minutes de jeu grâce à une ligne
arrière en fusion, dont les internationaux tricolores de cette équipe. Alors que l’on critiquait le
collectif clermontois il semble avoir retrouvé tous leurs moyens.
La rencontre entre Brive et Toulouse a été intéressante d’un bout à l’autre mais le clou du
spectacle s’est produit dans les dernières secondes alors que Brive menait 21 à 16, Toulouse a
inscrit un essai entre les perches qui auraient dû donner la victoire à ses coéquipiers. Et
patatras, la transformation qui se déroulait à 10 m des perches fut contrée par Jean-Baptiste
Péjoine qui se souviendra sans doute longtemps de cette situation ubuesque que je n’avais
jamais vue. Ce match est à marquer doublement d’une pierre blanche pour lui, car il a égalé le
record d’Alain Penaud du nombre de matchs disputés sous le maillot corrézien.

Pau prend un bon bol d’air pour le maintien, les Béarnais ont interverti leur place au
classement avec l’équipe qui leur rendait visite ce week-end, en l’occurrence le champion de
France parisien. Ceci dit, le club de la capitale ne risque pas grand-chose car Agen et
Oyonnax sont très largement décrochés au classement d’autant plus après leurs larges défaites
respectives face à deux équipes très en forme comme Bordeaux et le Racing 92. Les
Girondins ont obtenu un quatrième succès de suite où ils ont inscrit la bagatelle de sept essais
et de leur côté les franciliens restent dans le duo de tête de ce championnat.
Montpellier a battu l’équipe de Castres et les montpelliérains confortent leur place dans le top
six du classement. En revanche les tarnais voient la qualification s’éloigner même si la saison
reste encore longue. Pour finir un mot sur la victoire de la Rochelle face à Toulon qui m’a fait
très plaisir car j’aime bien cette équipe et en plus j’avais mis une petite pièce sur celle-ci ! Les
jaunes et noirs peuvent encore rêver à la qualif. Pour Toulon rien de très inquiétant même si
cette équipe n’arrive plus à être aussi constante que par le passé.

