
Les rouges et blancs tombent sur un os

Le BOPB s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile face au leader du championnat 
dans des conditons météo très compliquées. Les pallois ont très bien profté du vent qui soufait en 
leur faveur en première période et malgré une défense héroïque des les Basques, Pau va ouvrir le 
score juste avant la mi temps avant de se retrouver à 14 suite à un carton jaune sur la sirène. En 
deuxième mi temps, les biarrots ne vont pas marquer un seul point en supériorité numérique et ils 
vont même encaisser deux essais, ce qui va porté le score à 17 à 0. La fn du match sera très longue 
pour les biarrots qui vont même encaisser une nouvelle pénalité pour un score fnal de 20 à 0 .

Cete lourde défaite fait mal mais il ne faut pas oublier que les pallois sont premiers du championnat 
et que cete équipe se construit depuis des années contrairement à Biarritz qui a complètement 
changé son équipe et son staf en début de saison. Les deux prochaines journée s’annoncent 
compliquées avec deux déplacements difciles à Perpignan puis à Agen qui sont deux concurrents 
directs dans la course à la qualifcaton. Il faudrait donc ramener des points de ces déplacement, mais 
en cas de revers rien ne serrait perdu car le calendrier et plutôt abordable dans les dernières journées 
pour les rouge et blancs.

Dans le Top14, Castres s’enfonce de plus en plus vers la ProD2 après sa défaite à domicile face à 
Toulouse. La Rochelle a batu Clermont et les jaunes et noirs se relancent dans la course au mainten.

Oyonnax a réalisé l’exploit en allant s’imposer au Stade Français qui était la dernière équipe invaincue 
sur ses terre dans ce Top14. Le Racing Métro s’est imposé à Lyon notamment grâce à un très bel essai 
de son arrière Brice Dulin. Brive s’est imposé face à Grenoble et se donne de l’air sur la zone rouge.

Toulon c’est imposé difcilement face à une courageuse équipe  de Bayonne. Pour fnir Montpelier 
s’est  imposé  face à Bordeaux alors que l'équipe a évolué à 14 pendant une heure, mais fnalement le 
carton rouge aura eu pour efet de souder l'équipe montpelliéraine et peut être d'endormir les 
bordelais !      

                  


