
Biarritz débloque le compteur

Les rouges et blancs ont enfin réussi à l’emporter hors de leur base. Dans un match il est vrai 
sans trop de relief, bref un bon match hivernal. Les Basques ont fait preuve d’un gros réalisme 
contrairement à l’équipe qui les recevait, car malgré une domination assez importante les  
landais n’ont pas réussi à convertir une seule de leurs quatre pénalités tentées. Au contraire, 
les biarrots ne s’exposaient pas du tout dans leur camp. Il y a eu une gestion parfaite de 
l’occupation du terrain et contrairement à d’habitude, réalisme glacial, petit à petit les basques  
vont aussi prendre le dessus physiquement et ils vont donc virer à la pause sur le score de 9 à 
0. Mais le début de la seconde période va s’avérer beaucoup plus compliqué avec l’expulsion 
temporaire du troisième ligne centre basque, digne des plus beaux plaquages à l’épaule des 
fidjiens qui ne servent à rien. Mais les basques vont faire mieux que résister car ils vont 
réussir à ne pas encaisser de points, tout en marquant une pénalité lors de cette infériorité pour 
aggraver le score à 12 à 0. Les dacquois vont alors infliger un 10 à 0 aux basques pour revenir 
à deux unités de ceux-ci, mais sur le renvoi les landais vont se mettre à la faute et les basques 
vont reprendre leur distance au score. Les 10 dernières minutes seront très bien gérées par les 
rouges et blancs du 64 avec une défense parfaite mais aussi une gestion quasiment 
irréprochable. 

Cette première victoire à l’extérieur doit leur donner de la confiance même s’il y a encore du 
travail. Les deux matchs les plus importants arrivent maintenant avec deux réceptions à la 
suite : celle de Mont-de-Marsan puis ensuite Carcassonne. Il faudrait deux victoires dont une 
des deux bonifiées pour prendre un peu d’air sur la zone rouge, même si les biarrots n’y sont 
plus grâce aux déboires de Tarbes. À noter aussi cette semaine le départ d’Eddy O’Sullivan 
qui a trouvé un terrain d’entente avec le club pour son départ. Dans les autres matchs de cette 
journée, à noter le carton quelque peu inattendu de l’Aviron face à Béziers avec une nouvelle 
victoire bonifiée pour les bleus et blancs, qui font une excellente opération au classement 
avant un déplacement très périlleux à Lyon. À noter aussi le nouveau faux-pas de Perpignan à 
domicile qui a concédé le match nul face à Colomiers.

Dans le Top14, le week-end a été marqué par l’arrivée de Dan Carter qui a été présenté au 
public et il m’a fait rire quand il a dit que « le club avait un grand public » alors que ce joueur 
a connu la ferveur de Perpignan, sachant que le public francilien est quasiment aussi froid que 
le public biarrot ! Pour revenir au côté sportif, les parisiens l’ont emporté logiquement malgré 
l’exploit individuel de Vincent Clerc. Je trouve que ce joueur mériterait d’être rappelé en 
équipe de France car on dit toujours qu’il ne faut pas regarder la carte d’identité. L’autre choc 
de cette journée entre Toulon et Clermont nous a offert une grosse surprise avec la victoire 
bonifiée de Toulon sur la pelouse de Clermont, avec une équipe auvergnate qui aurait pu jouer 
pendant des heures sans  jamais réussir à marquer. Pour illustrer cela, deux stats 
hallucinantes : j’ai entendu que Toulon n’a raté que 10 plaquages durant tout le match, et cela 
faisait cinq ans que Clermont marquait au moins un essai à tous les matches de Top14 à 
domicile. 

Bordeaux a très largement battu Pau avec le bonus et un triplé de Yann Lesgourgues, ancien 
joueur des rouges et blancs. Brive a enfoncé Oyonnax et ils ont aussi décroché le bonus 
offensif. A noter pour Brive le derby lors du prochain match face à Clermont. En revanche les 
rouges et noirs connaissent un début de saison compliquée. C’était à prévoir au vu de leurs 
nombreux départs de cet été et surtout celui de leur entraîneur. Castres s’est imposé à Agen. 
Les Lot-et-Garonnais restent eux aussi dans la zone rouge. Montpellier a battu la Rochelle, 



mais les jaunes et noirs ont pris le bonus défensif ce qui leur permet de garder une marge par 
rapport à la zone de relégation. 

Pour finir le champion de France en titre a décroché son premier succès à l’extérieur grâce à 
un 100 % de Jules Plisson alors qu’il a eu deux ou trois coups de pieds au-delà de la ligne de 
50 m. Grenoble a quand même arraché le point de bonus défensif en toute fin de match et ils 
auraient même pu arracher la victoire s’ils avaient commencé à jouer plus tôt malgré des 
conditions météo difficiles.


