
Une victoire référence

Le Biarritz Olympique a réalisé son meilleur match de la saison en étant constant et très 
efficace pendant 80 minutes. Les rouges et blancs ont de suite pris le contrôle de la rencontre 
avec un drop inscrit par Yoann le Bourhis après une très longue séquence de jeu. Ils vont 
ensuite doubler leur capital avant que les montois ne réagissent également après une longue 
action pour réduire le score à six à trois. Mais les biarrots vont reprendre leur marge de six 
unités grâce à une pénalité. Les Basques ont ensuite inscrit le premier de leurs cinq essais par 
la fusée américaine Ngwenya, celui-ci étant en état de grâce depuis son retour de la Coupe du 
Monde par rapport, contrairement à l’année dernière où il avait connu une année très 
compliquée. Grâce à cet exploit personnel, les rouges et blancs vont compter 13 unités 
d’avance à la pause. 

Contrairement à leurs derniers matchs à domicile, il n’y aura pas de relâchement en début de 
seconde période bien au contraire. Dès l'entame de celle-ci, les biarrots vont tuer le match 
grâce à leur talonneur qui va jouer à la perfection un deux contre un pour envoyer son arrière 
entre les poteaux pour un score de 23 à 3. Les Basques vont embaucher le point de bonus 
offensif grâce à une interception de leur Australien Davies suite à une défense remarquable de 
toute l’équipe. Les rouges et blancs ont ensuite rajouté deux nouveaux essais. Dont un autre 
pour l’Américain des rouges et blancs. Le score final sera 44 à 8 puisque Mont-de-Marsan va 
réussir à sauver l’honneur. Cette victoire est très positive pour la suite et l’équipe peut 
commencer à regarder vers le haut du classement. 

Dans les autres matchs Bayonne a frôlé l’exploit à Lyon, les Basques auraient tout simplement 
mérité la victoire mais à cause d’un trop grand déchet dans la finition, ils doivent se contenter 
du bonus défensif. A noter également dans cette journée, les cartons de Narbonne et Béziers 
face à Perpignan et Bourgoin. Perpignan va toujours aussi mal en ce moment. 

Dans le Top14, le Racing Métro et les Béarnais se sont quittés sur un match nul. Toulon a 
écrasé Agen malgré une belle résistance de ceux-ci notamment en première période. La 
Rochelle a assez facilement dominé Grenoble et deuxième bonne nouvelle la semaine pour les 
jaunes et noirs, l’arrivée surprise de l’ouvreur australien de Clermont pour la prochaine 
saison. Bordeaux a réalisé la performance du week-end en allant gagner à Paris et les 
Girondins entre dans le top six, en revanche les parisiens restent dans le ventre mou du 
classement. Castres a très largement dominé Montpellier avec un triplé de l’ancien joueur de 
Montpellier Alex Toulu. Toulouse a facilement battu Oyonnax avec le bonus offensif et les 
hommes du Jura restent coincés à la dernière place du classement. Le derby du centre a tourné 
à l’avantage de Clermont face à Brive dans une rencontre très intense qui s’est même terminée 
par une bagarre. Les Auvergnats se rassurent après leur lourde défaite de la semaine dernière à 
domicile.


