
Une victoire bonifée inespérée

Biarritz s'est imposé dans la douleur face à Narbonne alors que le match semblait facile sur le papier. 
Je n'étais pas présent au stade mais on m'a dit que la première période n'était pas brillante, et j'ai 
même eu peur quand j'ai allumé la radio car le score était de 10 à 16 à l'avantage de Narbonne à ce 
moment-là. Les biarrots allaient prendre ensuite l'avantage dans ce match grâce à un essai de leur 
jeune demi de mêlée et passer devant pour la première fois de la rencontre.

Après une pénalité de chaque côté le score était toujours aussi serré en faveur des rouges blancs mais 
les audois vont se montrer indisciplinés alors qu'il était déjà réduit à 14 et ils vont se retrouver à 13 
durant 10 minutes suite à un carton jaune après de nombreuses fautes en mêlée fermée suite à la 
dominaton des Basques. Ceci va permetre aux biarrots d'accentuer leur dominaton et ils vont 
inscrire leur troisième essai de l'après-midi par leur talonneur Elvis Levi et permetre ainsi aux 
basques d'envisager le point de bonus ofensif. Celui-ci va se concrétser grâce à un essai de pénalité 
obtenue sur une mêlée enfoncée.

Ce succès bonifé est une bonne chose pour le classement, même si au vu du contenu du match 
il n'était pas forcément mérité, mais il est essentel au vu des résultats du week-end où tous les  
concurrents des biarrost se sont imposés, à commencer par Aurillac qui a fait tomber le leader  
pallois. Ce succès d'Aurillac empêche donc pour l'instant les biarrots de faire leur retour dans  
dans les cinq premiers du classement. Les rouges et blancs auront donc tout intérêt à gagner au 
moins un des deux déplacements qui arrivent, soit à Tarbes, soit à Mont-de-Marsan s'ils veulent  
croire jusqu'au bout aux phases fnales. À noter dans les autres matchs, la victoire de Perpignan 
dans l'Hérault qui s'est apparemment concrétsée dans les dernières minutes du match. Les  
catalans arrivent enfn à gagner hors de leur base et ils consolident ainsi leur deuxième place au 
classement. A souligné aussi la victoire bonifée de Mont-de-Marsan qui permet aux landais de  
prendre place sur le podium pour l'une des premières fois de la saison.

Dans le Top14, Oyonnax n'est vraiment plus un pett du championnat après sa victoire face à 
Toulouse, les jurassiens sont même devant les rouges et noirs au classement. En plus de cela, ils  
sont dans les six premiers et désormais peuvent ne plus parler le maintent mais belle et bien de  
qualifcaton. Castres peut encore y croire grâce à son succès inespéré face à Lyon dans un 
match où les castrais ont joué de longues minutes en infériorité numérique, étant même menés 
de 14 points à la mi-temps. Les Lyonnais peuvent s'en vouloir car cete défaite pourrait leur 
coûter le mainten en fn de saison. Castres peut remercier Rory Kocot qui leur a donné la 
victoire en toute fn de match et ce succès permet au groupe d'espérer, même s'il reste dernier  
du classement, avant un déplacement décisif face à Bayonne. 

Justement, les bleus et blancs ont réalisé une grosse performance en s'inclinant que de 12 
longueurs face à Clermont en tenant la dragée haute aux clermontois pendant plus d'une heure 
de jeu. Cete équipe rajeunie de l'Aviron n'a rien lâché et ce comportement est très 
encourageant avant la récepton capitale du Castres Olympique pour le mainten des bleus et  
blancs dans l'élite du rugby français. La Rochelle a obtenu un match nul précieux à Montpellier  
même s'ils auraient apparemment pu obtenir la victoire sans un manque de discipline après la  
sirène. Malgré cela, les jaunes et noirs devraient pouvoir s'en sortr s'ils restent sur le même 
état d'esprit jusqu'à la fn de la saison.



Le Racing Métro s'est imposé face à Grenoble dans un très bon match qui fut délocalisé au 
Havre dans une ville peu habituée à voir des matchs de rugby de haut niveau. En revanche le  
match entre Bordeaux et le Stade Français a été plutôt décevant malgré une fn de match 
ébourifante et le drop victorieux de Jules Plisson. Un scénario un peu cruel pour Bordeaux qui  
avait fait l'efort pour repasser en tête à deux minutes de la fn du match, mais sur l'ensemble 
de la rencontre les parisiens méritent largement la victoire et se placent comme un candidat  
crédible au ttre de champion de France. Pour fnir les toulonnais se sont imposés face à Brive 
notamment grâce à un quadruplé de David Smith qui est le meilleur marqueur du championnat 
les rouge et noir reprennent donc les commandes du Top14 après ce succès bonifé.


