La mauvaise série contnue
Les biarrots se sont inclinés pour la troisième fois de suite dans le Lot-et-Garonne. Les rouges et
blancs ont une nouvelle fois manqué de discipline durant ce match où ils ont concédé 14 pénalités
sur l'ensemble du match, et surtout deux cartons jaunes pour les deux talonneurs basques (pour moi
le premier carton aurait très bien pu être rouge car le placage était très violent).
Malheureusement ce joueur est dynamique dans le jeu mais il n'est pas à son premier carton et cela
commence à faire un peu trop ! Heureusement l'équipe adverse n'en a pas profté grâce à une
défense efcace des basques, et à la mi-temps le score était donc de 6 à 3 dans un match sans
rythme.
En seconde période les rouges et blancs ne vont quasiment jamais metre la main sur le ballon et le
score ne va évoluer que par des fautes biarrotes, le score fnal sera donc de 12 à 3. Les biarrots
concèdent donc une troisième défaite consécutve chez un concurrent direct, et cela représente aussi
la fn de trois matchs très difciles dont 2 à l'extérieur. Même si Biarritz n'est repart avec aucune
unité de ces trois rencontres, ils se sont au moins rassurés sur l'engagement physique et ils auront
maintenant un calendrier plus abordable jusqu'à la fn de la saison, même s'il ne faut prendre aucune
équipe à la légère dans ce championnat. Les matchs restants à domicile sont tous des matchs où les
basques pourraient empocher des points de bonus ofensif capital dans la course à la qualifcaton, à
commencer par la récepton de Béziers puis ensuite de Narbonne pendant que les principaux
concurrents des basques auront des afrontements directs, de quoi être plutôt optmiste pour la
suite. À noter dans cete journée la surprise venue de Bourgoin avec la défaite très large de
Perpignan, ce qui montre que ce championnat est vraiment très bizarre car c'est cete même équipe
catalane qui avait écrasé 15 jours plus tôt Biarritz.

Dans le Top14, les trois premiers du classement ont soufert, à commencer par le Stade Français qui
s'est lourdement incliné face à Bayonne qui a produit un de ses meilleurs matchs de la saison.
L'Aviron a même empoché le point de bonus ofensif et grâce à cete victoire, je pense que les
basques ne sont vraiment pas loin d'être sauvés.
Bordeaux s'est ofert le champion de France et champion d'Europe en ttre dans un match aux deux
visages, avec une première mi-temps remarquable de Toulon jusque à la sirène et ce cafouillage
incompréhensible qui va ramener les girondins à quatre longueurs des rouges et noirs, ce qui était
assez inatendu au vu de la première mi-temps. En seconde période, les bordelais se sont transfgurés
avec notamment l'entrée d'un ex biarrot à la mêlée qui a apporté beaucoup plus de vitesse dans le
jeu. En revanche Toulon a complètement raté sa seconde période et c'est déjà un pett miracle qu'il
reparte avec un point de bonus défensif au vu de leur seconde période.
Le match entre le Racing et Clermont s'est terminé par un partage des points et les Auvergnats
auraient pu faire mieux au vu de leur dominaton durant tout le match, mais malheureusement leur
demi d'ouverture australien Brock James a raté la pénalité de la victoire en toute fn de match.
Malgré ce match nul, les clermontois reprennent quand même les commandes du Top14.

Grenoble a batu Montpellier dans un match où le coup d'envoi a été retardé d'une heure à cause de
la neige tombée sur Grenoble. C'était rigolo car certains joueurs sud-africains n'avaient jamais vu la
neige et ils ont pris des photos comme l'arbitre du match. À Oyonnax, il y a eu les mêmes conditons
météo mais le match a pu se dérouler comme prévu. Les hommes du Jura ont quasiment envoyé
Castres en deuxième division. Le paradoxe de ce match est que le futur entraîneur de Castres est
l'entraîneur actuel d'Oyonnax, c'est-à-dire qu'en gagnant ce match, son équipe actuelle le condamne
pratquement à entraîner en seconde division la saison prochaine, cete situaton est donc plus que
partculière !
Toulouse a batu Lyon dans la difculté grâce à une première mi-temps maîtrisée de la part des
toulousains. Les Lyonnais ne se sont inclinés que de trois unités dans cete rencontre et les rouge et
noir restent donc dans les six premiers du classement. Pour Lyon c'est le retour dans la zone rouge
avant un match « à la vie à la mort » dans 15 jours face à Castres et cete situaton est due au succès
de la Rochelle jeudi soir face à Brive. Les jaunes et noirs se donnent donc de l'air dans l'optque du
mainten.

