Une nouvelle déception
Biarritz s’est incliné pour la deuxième fois en deux matchs face à Montauban dans une
rencontre où les joueurs ont pourtant fait preuve de beaucoup de courage. Le début de match
était très compliqué avec un carton jaune dès la première minute contre le pilier droit basque.
Mais malgré une très grande domination de Montauban l’équipe ne va pas craquer. Et le score
sera de trois partout après cette infériorité numérique. Les biarrots vont ensuite prendre le
dessus en mêlée et ils vont prendre l’avantage au score. Quelques minutes plus tard, le pilier
Basque va recevoir un deuxième carton jaune pour plaquage haut, synonyme de carton rouge,
ce qui va obliger son équipe à évoluer à 14 durant 50 minutes. Malgré ce gros coup dur, le
score sera de six partout à la pause.
En seconde période les cartons jaunes vont s’enchaîner du côté de Montauban ce qui va
permettre aux rouges et blancs de reprendre l’avantage au score. Mais malheureusement le
dernier quart d’heure sera de trop pour les Basques qui vont encaisser deux essais en toute fin
de match, et du coup les privé du bonus défensif ce qui aurait été largement mérité au vu de
l’investissement de tous ces garçons. Maintenant le troisième match face à Albi sera déjà très
important si le club ne veut pas revoir ses ambitions à la baisse surtout au vu de la deuxième
série de quatre matchs qui se déroulera après un mois d'interruption.
Bayonne a confirmé sa première victoire à Albi après avoir dominé Narbonne pour son
premier match à domicile, l’Aviron confirme donc son statut d’équipe candidate au cinq
premières places. Lyon a confirmé son statut de très grand favori en allant s’imposer à Montde-Marsan qui est dans la même situation que Biarritz avec aucune victoire en deux
rencontres.
Dans le Top14, Clermont a confirmé pour son premier match à domicile, les jaunes et bleus
sont les seuls à avoir obtenu le bonus offensif sur leur deux premiers matchs. Toulouse a
gagné le derby face à Agen, les rouges et noirs restent donc invaincus en ce début de saison.
Le Racing 92 a eu les pires difficultés pour battre la Rochelle qui avait pourtant sombré une
semaine plus tôt face à Clermont. Cette défaite n’est pas méritée pour les jaunes et noirs qui
ont fait un bon match. Oyonnax a largement dominé Bordeaux Bègles et les rouges et noirs
ont même empoché le point de bonus offensif.
Pau a obtenu sa première victoire depuis son retour dans l'élite. A noter dans ce match des
insultes racistes ont été faites à l’encontre d’un joueur fidjien de Montpellier, ce qui est
inadmissible. Brive a dominé le Stade Français, les noirs et blancs montrent qu’ils sont
toujours aussi solides sur leurs terres. Castres s’est offert le triple champion d’Europe en titre
Toulon, et en plus ils se sont offerts le luxe d’obtenir le bonus offensif ce qui était plutôt
inattendu. En revanche Toulon n’a toujours pas gagné le moindre match ceci est un peu
étrange même si il est vrai qu’il manque 17 joueurs titulaires aux rouges et noirs. Malgré tout
cette situation est bizarre au vu de la richesse de leur effectif.
Pour finir un mot sur les deux résultats étonnants lors des matches de préparation à la Coupe
du Monde, avec la défaite de l’Irlande à domicile face au pays de Galles ou bien encore à la
leçon infligée par l’Écosse à l’Italie. Ces deux résultats veulent peut-être dire que la poule de
l’équipe de France n’est peut-être pas si compliquée que cela même si je pense que l’Irlande
restera un adversaire très coriace.

