
Voila c’est fini !

Cruelle fin de saison pour le BO qui a échoué à un essai de la qualif, car avec un point de bonus 
offensif Biarritz se serait qualifié au bénéfice des deux matchs face à Agen. Mais les Dacquois ne se 
sont pas comportés en victime. En première mi-temps, les landais ont pris le score et ont profité des 
échecs des buteurs biarrots pour être en tête à la mi-temps, 16 à 8. En seconde période, les Basques ont 
pris le dessus au niveau des avants et ils ont marqué  leur deuxième essai de la rencontre sur un ballon 
porté. Ils vont revenir à 16 à 13 et vont continuer sur le même rythme avec le troisième ligne Alban 
Placines qui va inscrire le troisième essai basque. Mais malheureusement, les buteurs biarrots ne 
réussirent pas les transformations pour leur permettre de prendre le large au score. Dax allait ensuite 
reprendre l’avantage grâce à une pénalité 19 à 18. Les biarrot vont ensuite inscrire l’essai du point du 
bonus offensif virtuel et ils vont mener à ce moment-là 25 à 19. Mais quelques minutes plus tard Dax 
va reprendre l’avantage sur un essai de son demi de mêlée sur une erreur de l’ailier américain de 
Biarritz. Le chassé-croisé continuait donc et les landais reprenaient l’avantage 26 à 25. Mais les 
biarrots ne lâchaient rien et ils vont inscrire un drop par leur jeune demi d’ouverture pour reprendre 
l’avantage 28 à 26. Mais malheureusement à quelques secondes de la fin du match il y aura une faute 
fatale au basque qui va permettre à Dax de s’imposer 29 à 28 malgré une dernière tentative des 
Basques pour reprendre leur bonus offensif qui leur aurait permis d’arracher la qualification sur 
l’ultime action de la saison, mais malheureusement une ultime pénalité sifflée contre les Basques allait 
briser leurs ultimes espoirs. 

Les demi-finales verront s'affronter l'USAP contre Agen ainsi que Mont de Marsan contre Albi.

Cette non qualification est un semi-échec car les Basques n’ont pas fait une si mauvaise saison que 
cela pour une équipe en reconstruction. Par conséquent, je ne sais pas ce que va décider le Président, 
mais pour moi il faut à tout prix garder le staff en place car de nombreuses équipes ont mis plusieurs 
années pour remonter, le meilleur exemple est celui de Pau qui a mis neuf années avant d’atteindre son 
objectif de remonter dans le Top14.

Justement dans le Top14, Toulon a su gagner le match d’après triplé face à Castres qui n’a rien lâché 
jusqu’au bout, la preuve, ils ont su priver Toulon du bonus offensif. Clermont a apparemment à peu 
près bien digéré sa défaite européenne car ils ont fait une démonstration face à Grenoble qui se 
rapproche de plus en plus de la zone rouge.

Bordeaux a péniblement battu Oyonnax pour son dernier match qui se déroulait à Bègles, les 
Girondins peuvent encore croire à la qualification mais Oyonnax reste en pôle position pour la 
qualification grâce à son point de bonus défensif arraché sur la sirène, même s’ils auraient très bien pu 
l’emporter au vu du match. Bayonne peut avoir de gros regrets car ils ont laissé échapper de nombreux 
points au pied notamment en première mi-temps. De leur côté, les montpelliérains sont définitivement 
sauvés et peuvent éventuellement encore croire à la qualification.

La Rochelle a obtenu le match nul à Lyon ce qui leur permet d’être quasiment sauvé au vu du nombre 
d’équipes qui se situent derrière elle à deux journées de la fin. Les Lyonnais sont condamnés même si 
ce n’est pas encore mathématique. Toulouse a atomisé Brive et on a retrouvé le grand Stade 
Toulousain. Brive n’est pas encore sauvé et dans la semaine le club noir et blanc a eu la douleur de 
perdre un de ses anciens entraîneurs de l’équipe première, Jean-Marie Soubirat décédé des suites d’un 
cancer.

Pour finir le derby parisien a été marqué par l’exploit du Stade Français qui a été s’imposer au Racing 
Métro en évoluant pendant plus d’une heure sans son capitaine Sergio Parisse. Les parisiens ont 
maîtrisé tout le match malgré leur infériorité numérique et avec ce succès le Stade Français est 
quasiment assuré de sa qualification. En revanche le Racing Métro est loin d’être garanti de sa 
qualification car Bordeaux n’est pas loin.


