Un nouveau vendredi noir
Biarritz c’est une nouvelle fois inclinée à Aix-en-Provence ce qui envoie l’équipe à la dernière
place du classement. Cette rencontre s’est déroulée dans un contexte très lourd pour les deux
équipes qui n’avaient pas le moral. Les rouges et blancs ont écrasé leur adversaire en mêlée
mais ils n’ont jamais réussi à en profiter à cause de beaucoup trop de fautes de main. Le score
était de trois partout à la mi-temps et en seconde période, les biarrots vont enchaîner les fautes
et le score sera de 15 à 6 à une grosse dizaine de minutes de la fin du match. Aix-en-Provence
va s’assurer la victoire grâce à un très bel essai et les provençaux menaient à ce moment-là 22
à 6. Les espoirs biarrots étaient désormais vains pour ramener quelque chose de ce
déplacement mais les joueurs ont eu une réaction d’orgueil avec un essai aplati sur un premier
temps de jeu par l’ailier australien de Biarritz en toute fin de match et ils ont bien failli
arracher un bonus défensif qui n’aurait pas changé grand-chose, mais malheureusement une
énième faute leurs a coûté l’unité du courage.
La situation est donc de plus en plus compliquée surtout lorsque on connaît le calendrier des
rouges blancs lors de la reprise du championnat. Il y aura très vraisemblablement du
changement dans le staff Basque puisque déjà pour le déplacement à Aix l’entraîneur en chef
Eddy O’sullivan tout comme l’entraîneur des arrières Pierre Chadebech n’étaient pas du
déplacement en Provence, choix du président. Le nom le plus évoqué pour les remplacer est
celui de David Darricarère et malgré l’échec de l’entraîneur irlandais, je tiens à lui apporter
mon soutien tout comme à son adjoint car quand on n’a entraîné sa propre équipe nationale
pendant huit ans cela ne peut pas être un mauvais entraîneur, mais malheureusement il n’a pas
su s’adapter aux jeux très compliqué du championnat de France de deuxième division. Son
remplacant probable connaît lui très bien cette division pour avoir entraîné la Rochelle
pendant plusieurs années à ce niveau-là et, malgré une dernière année difficile à Castres
l’année précédente son équipe avait été finaliste du championnat de France, donc je pense que
cela serait un bon choix. Donc il faudra attendre un peu pour voir si ce choix sera le bon.
Dans les autres matchs du championnat, Bayonne a écrasé Bourgoin notamment en première
période, les Basques menaient 29 à zéro à la mi-temps. Mais comme depuis le début de la
saison, les bleus blancs se sont relâchés et Bourgoin a bien failli les priver du bonus offensif
ce qu’il semblait totalement impossible à la pause. Perpignan a connu sa première défaite à
Albi, les jaunes et noirs confirment leur statut de candidat aux demi-finales. Mont-de-Marsan
a décroché sa première victoire de la saison. Béziers a dominé le derby face à Narbonne et
confirme son potentiel cette saison. Lyon a battu Montauban, les Lyonnais confirment leur
statut de favori pour la remontée directe en Top14.
Justement dans le Top14, Castres a dominé Oyonnax et les deux équipes nous ont offert un
très beau spectacle. Toulon a dominé la Rochelle avec le point de bonus offensif malgré une
première demi-heure très difficile. Les toulonnais se sont imposés relativement facilement par
la suite en profitant de nombreuses fautes dont certaines assez inutiles de la part des
maritimes.
Clermont a concédé le match nul face à une très belle équipe de Bordeaux, mais les jaunes et
bleus restent quand même en tête du classement. Le Racing 92 a battu Grenoble, les
franciliens confirment leur bon début de saison. Montpellier a très largement dominé une
équipe du Stade Français en grande difficulté en ce début de saison avec de très nombreux
absents à cause de la Coupe du Monde et le club champion de France est donc dans la zone
rouge au moment de la trêve.

Brive a très difficilement battu Agen dans un match pas très spectaculaire mais les corréziens
assurent l’essentiel. En revanche Agen peut avoir de gros regrets sur cette rencontre. Toulouse
a connu sa première défaite face à Pau dans un match là aussi pas très spectaculaire. Pour finir
un mot sur l’arrivée des bleus en Angleterre qui, on l’espère, resteront jusque au 31 octobre
avec un petit trophée « pas important du tout » dans les mains.
Bonne Coupe du Monde à tous et allez les Bleus.

