Une équipe frustrante
L’équipe de Biarritz s’est inclinée à Mont-de-Marsan et cette défaite montre qu’il y a encore
du travail pour arriver aux objectifs initiaux. En première période les rouges et blancs ont été
incapables de sortir de leur camp pendant une demi-heure. Le premier essai de la rencontre va
être inscrit par Mont-de-Marsan qui va ensuite porter le score à 10 à 0 en faveur des landais.
La réaction basque va être immédiate sur un essai en première main de toute la ligne arrière
des rouges blancs et le travail terminé par le demi d’ouverture néo-zélandais rentré au centre
de l’attaque suite à la blessure du joueur titulaire. À ce moment là du match, le score était de
10 à 5 mais avant la mi-temps des montois vont rajouter une pénalité pour un score de 13 à 5
à la pause. En deuxième mi-temps, les basques ne vont pas profiter du vent et ce sont les
landais qui vont beaucoup mieux gérer cette mi-temps contre le vent. Contrairement aux
basques, ils vont parvenir à occuper le camp biarrot ce qui montre qu'une des principales
faiblesses basques et pour moi la longueur de leur jeu au pied. Le deuxième essai montois va
porter le score à 20 à 8 avant de rajouter une ultime pénalité à leur compteur. Les basques
vont inscrire un deuxième essai en toute fin de match pour un score finale de 23 à 15 comme
dit précédemment dans le titre, cette équipe est quelque peu agaçante ! On voit sur certaines
attaques qu’elle a un certain potentiel mais il y a trop de lacunes dans le jeu au pied ou bien en
touche où les rouges blancs ont encore perdu trop de ballons pour pouvoir rivaliser avec le
troisième du classement.
Avec les victoires conjuguées d’Agen et Aurillac Biarritz rétrograde à la septième place du
classement. Le choc de cette journée entre les deux premiers du championnat à tourné à
l’avantage de Perpignan face à Pau, dans un match agréable à suivre notamment en deuxième
période et les catalans ce positionnent comme favoris pour le deuxième ticket en Top14.
Justement en Top14, le championnat, décidément complètement barge, à commencer par la
course au maintien qui est totalement relancé après la victoire de Castres face à Grenoble. En
Isères les tarnais ce relancent totalement dans la course au maintien. Ils ont su profiter du
manque de réalisme de Grenoble qui a connu trois poteaux sur des pénalités réalisables mais
aussi deux essais refusés après arbitrage vidéo. Les grenoblois avaient connu la même
situation l’année passée en perdant face au dernier. Bayonne s’est incliné face au Racing
Métro, les bleus et blancs se remettent la pression pour le maintien.
Toulouse a battu à la surprise générale Toulon alors que les toulonnais menaient 18 à 0 après
une dmi-heure de jeu, mais grâce à une fin de match impressionnante, les toulousain se
replacent comme candidat au titre. Le Stade Français a dominé Clermont dans un très grand
match et les parisiens confirment leur statut dans ce championnat.
La Rochelle a créé l’une des grosses surprises de cette journée en allant s’imposer à
Bordeaux, là-même où ils avaient acquis quelques mois plus tôt leur place en Top14. Les
jaunes et noirs sont donc très bien partis pour remplir leur objectif de maintien après avoir été
auteur d’un grand match de rugby. Pour les bordelais, malgré une bonne performance la
qualification s’éloigne petit à petit. Oyonnax a battu Brive et les hommes du Jura se replacent
parmi les six premiers du classement et ils pourraient bien s’inviter dans les barrages en fin de
saison. Pour finir, Montpellier a bénéficié du retour de François Trhin-Duc pour écraser Lyon
qui se dirige vers un retour immédiat en deuxième division alors qu’un promu n’avait jamais
eu un si gros budget, comme quoi l’argent ne fait pas tout à l’image de la Rochelle qui se
comporte mieux avec moins de moyens.

