Biarritz assure l’essentiel
Les rouge et blanc ont vaincu Béziers dans un match pourtant mal engagé. En début de
rencontre, les Biterrois avait la main sur le ballon et après un échec de leur buteur, ils vont
ouvrir le score sur leur deuxième tentative. Sur le renvoi qui suivit, les Basque vont se
retrouver en infériorité numérique après un plaquage haut de leur ailier. Pourtant les rouge et
blanc vont enfin rentrer dans le match mais sans concrétiser malgré un long pilonnage de la
ligne adverse. Par la suite, la souffrance de la mêlée biarrote fera gonfler le score à l’avantage
des visiteurs pour un score de 9 à 0 à la pause. Pour ne rien arranger, les Basques durent
attaquer la seconde période en infériorité numérique en raison de fautes répétées en mêlée.
Pourtant il vont parvenir à marquer des points durant ce moment-là grâce à Pierre Bernard qui
permettait ainsi à son équipe de revenir à trois points de leur adversaire, avant que le premier
essai de la partie, mais aussi de la saison des rouge et blanc, ne soit marqué par Adriu Delai
sur une belle attaque au large entamée par l’autre ailier rouge et blanc. Les Biarrots vont
doubler la mise par Alex Arrate 5 minutes plus tard sur un exploit personnel et une petite
boulette d’un joueur adverse. Le score sera définitivement clos après cette action, donc pas de
bonus offensif qui aurait été un peu flatteur an vu du scénario de la rencontre. Cette victoire
devra être confirmée vendredi prochain à Angoulême.
Dans les autres matchs, Bayonne s'est lourdement incliné à Colomiers après une deuxième
mi-temps très difficile. Les bleu et blanc devront réagir ce vendredi contre Dax sous peine de
revoir leur objectif peut-être à la baisse. De leur coté, Montauban et Grenoble confirment leur
bon début de saison.
Dans le Top14, Agen a battu le Racing 92 et les joueurs du Sud Ouest lancent bien leur saison
au contraire des Franciliens qui n’ont pas encore trouvé leur rythme. Le Stade Français a bien
réagit face à La Rochelle après leur défaite initiale. Les Parisiens peuvent regretter le bonus
offensif qui a été à leur portée. Castres a dominé Bordeaux en marquant le bonus, les Tarnais
ont bien lancé leur saison. Montpelier a écrasé Oyonnax, les Héraultais continuent à faire
peur. Lyon a battu Brive et les Rhodanien confirment ainsi leur nouveau statut. Toulouse a
battu Pau, les rouge et noir semblent mieux parti que l’an dernier. Pour finir la revanche de la
dernière finale de Top14 a connu le même résultat avec la victoire des jaune et bleu dans une
rencontre moins spectaculaire que lors du dernier affrontement.

