Une belle récompense
Le Biarritz Olympique a obtenu sa deuxième victoire de la saison. Les rouges et blancs ont
très bien maîtrisé la première mi-temps et ils vont vite marquer le premier essai de la
rencontre grâce à leur fusée américaine suite à une très belle chandelle du demi d’ouverture
et un très bon conteste en hauteur de l’arrière biarrot. Le score sera 7 à 3 les Basques vont
continuer sur le même tempo et suite à une conquête parfaite en touche le troisième ligne
Alban Placines va inscrire le deuxième essai de la rencontre pour ses couleurs et porter le
score à 12 à 3. Quelques minutes plus tard une bagarre générale va avoir lieu et les deux
équipes vont écoper d’un carton rouge. Ensuite les biarrots vont obtenir le bonus offensif suite
à un très gros travail du paquet d’avants basques. Le jeune talonneur, Romain Ruffenach,
auteur d’un match remarquable malgré quelques petits soucis au niveau des lancers va donc
permettre à son équipe de tourner avec 16 unités d’avance à la mi-temps.
Malgré ce confortable matelas, les Basques vont très mal rentrer dans la seconde période et
Narbonne va inscrire son premier essai de la rencontre sur une très belle attaque de toutes
leurs lignes arrières malgré une infériorité numérique. Ensuite il y aura deux pénalités côté
biarrot et une côté Narbonne pour un score de 25 à 13 en faveur des rouges et blancs; celui-ci
aurait pu être bien plus lourd sans une très belle défense de Narbonne. Puis les audois vont
faire peur au public présent à Aguiléra en revenant à cinq unités des locaux mais
heureusement, la fin de match se passera dans le camp orange et noir. Cette victoire est
positive pour la confiance du groupe même si une nouvelle fois elle aurait pu être plus large,
mais cela reste un week-end positif pour les rouges et blancs car ils recollent à toute une série
d’équipes qui les précèdent. Pour finir le match, un carton rouge à la nouvelle mascotte qui
prend des photos avec des enfants pendant qu'une action se déroule devant nos yeux, on paye
notre place pour venir voir un match et non pas pour voir des enfants se pendre en photo !
Le week-end sportif a été perturbé par les événements que nous connaissons tous, mais
certains matchs ont eu lieu en Angleterre comme celui du Stade Toulousain. Ces derniers
n’avaient vraisemblablement pas la tête au rugby, de manière très compréhensible, au vu de
leur première mi-temps complètement ratée est terminée sur le score de 27 à 0 et pour un
score final de 32 à 7 en faveur des londoniens.
Le Stade Français s’est incliné de manière honorable pour son retour dans la grande d’Europe
face à Leicester, match également disputé à l'extérieur.

