
Des regrets mais de la fierté 

Le derby basque a pour une fois été à la hauteur des attentes du public venu nombreux. En 
début de match, les rouges et blancs ont imprimé le rythme et ils vont marquer un premier 
essai par leur deuxième ligne Edwin Hewitt, qui devra malheureusement quitter 
prochainement le club pour des raisons familiales. Les Biarrots ne vont pas réussir à creuser 
l’écart au score malgré leur domination et ils vont même remettre les bleus et blancs dans le  
match à cause de leur indiscipline alors que les joueurs bayonnais semblaient complètement 
hors sujet en début de match. Par la suite, l’Aviron va profiter de l’infériorité numérique des 
rouges et blancs pour inscrire 2 essais coup sur coup notamment grâce à un Martin Bustos-
Moyano de gala. Le score à la mi-temps sera de 26 à 11 en faveur des bleus et blancs et à ce 
moment là, j’avais peur d’une déculottée ! 

Mais les rouges et blancs vont produire le même début de mi-temps avec le réalisme en prime 
et deux essais magnifiques, par Maxime Lucu puis par Alban Placines suite à une séquence 
remarquable. A ce moment là, j'ai rêvé de la victoire à tel point que j’ai un  peu oublié que 
j’étais en terrain hostile. Mais n'ayant pas pu porter l'estocade à ce moment du match, les 
bleus et blancs vont de nouveaux profiter de l’indiscipline biarrotte pour rajouter deux 
pénalités pour un score final de 32 à 25. Malgré une fin de match pleine de courage, les 
biarrots ne vont pas réussir à ramener le moindre point à cause de trop nombreux ballons 
perdus en touche proche de la ligne, mais aussi à cause du maul écroulé pas assez sévèrement 
sanctionné par l’arbitre, même s'il n’y a rien à redire sur le reste. Une nouvelle fois ce résultat 
fait mal au vu de l’engagement des joueurs mais ce n’est pas possible que cela ne change pas 
lors des prochains matchs. La rencontre de vendredi sera capitale pour la suite. 

Dans le Top14, nous avons assisté à une très  belle journée avec notamment les cartons de 
Toulouse et de Toulon face à Montpelier et Grenoble mais aussi  par les deux victoires 
bonifiées de La Rochelle face à Oyonnax et celle de Castres face au Racing 92. Enfin dans les 
deux matchs de la peur, Pau a battu Agen dans une rencontre très serrée et pour finir dans la 
revanche de la finale 2014-2015, le Stade Français l'a une nouvelle fois emporté face à 
Clermont et les parisiens sortent enfin de la zone rouge.
      


