Biarritz confirme son redressement
Le Biarritz Olympique a obtenu sa quatrième victoire consécutive face à Carcassonne assorti
pour la deuxième fois de suite du bonus offensif. Après un début de match un peu compliqué
notamment au niveau de la discipline, les Basques ont très vite repris le contrôle du match et
le troisième ligne Bertrand Guiry va inscrire le premier essai de son équipe. Quelques minutes
plus tard il fut imité par les deux ailier des rouges et blancs avec le travail de Ngwenya avant
la conclusion de son compère australien Rodney Davies. Le score à la pause sera de 18 à 9.
A la reprise Carcassonne va revenir avec de meilleures intentions et ils vont réussir à marquer
leur seul essai de la partie. Mais les Basques vont vite reprendre le contrôle de la partie grâce
à un paquet d’avants très conquérants et ils vont rajouter quatre nouveaux essais dont un
second pour l’Australien. Cette victoire est très positive même si pour moi il y a eu un peu
plus de déchets dans le jeu que lors du dernier succès contre Mont-de-Marsan. Le dernier
match avant la trêve à Tarbes ne sera pas si facile que ça, car même si cette équipe est en
grosse difficulté elle perd de très peu son dernier match. Et donc, il ne faudra pas se croire
déjà en vacances, sous peine d’un match plus compliqué que prévu.
Dans les autres matchs, Bayonne a empoché le point de bonus offensif face à Montauban dans
un match moins abouti que la semaine précédente à Lyon. Toutefois cette victoire reste une
très bonne opération puisque Aurillac a perdu à Perpignan qui a d'ailleurs fait preuve de'un
joli sursaut d’orgueil. Pour finir sur la ProD2, un grand bravo à Dax qui n’a jamais rien lâché
face à l’ogre de ce championnat et qui aurait pu arracher un bonus défensif sur la sirène voir
même envisager le match nul s'ils avaient pu inscrire un essai transformé.
Dans la Coupe d’Europe, Toulouse s’est fait écraser contre l'Ulster, les rouges et noirs sont
tout simplement rester « fanny » durant toute la rencontre, et ils peuvent donc tirer un trait sur
leur ambition européenne. Le Racing 92 a étrillé Northampton grâce notamment à un très
grand Dan Carter qui a tiré tous ses coéquipiers vers le haut pour son premier match avec sa
nouvelle équipe. S’il continue comme ça, les franciliens pourrait bien se poser en favoris pour
cette compétition. Clermont s’est incliné face à Exeter malgré une première mi-temps pleine
de réalisme, les auvergnats ont connu une seconde période horrible face au vent. Mais le pire
dans tout ça, c’est que les Anglais ont empoché le bonus offensif sur la dernière action de la
rencontre et cette défaite complique quelque peu la situation des jaunes et bleus dans cette
compétition même si rien n’est perdu pour eux.
Le Stade Français s’est imposé très logiquement avec le bonus offensif contre Trévise mais la
situation des parisiens n’est pas favorable dans le groupe. Bordeaux a été battu face au
Ospreys et les Girondins ont perdu le match suite à l’agression de leur joueur sur le demi
d’ouverture du 15 du poireau Dan Bigard. Oyonnax s’est incliné très lourdement mais
logiquement contre les Sarracens qui écrase tout sur son passage cette saison. Toulon a
dominé Leinster sans briller mais les rouges et noirs restent en course dans cette poule
puisque les Wasps se sont inclinés à domicile face à Bath. Pour finir, un coup de chapeau à
l'équipe de France à XII qui a terminé troisième d’un tournoi en Afrique du Sud en éliminant
les Fidji en quart de finale.

