
Une occasion manquée

Le Biarritz Olympique a loupé le coche en s’inclinant à Tarbes et les rouges et blancs auraient 
pu faire un joli bon au classement comte tenu des autres résultats. J’aurais du mal à juger la 
première période car je n’ai vu que les cinq dernières minutes de celle-ci à cause d’un 
problème technique. Ensuite la seconde période a montré des bigourdans pleins de courage 
face à des Basques, où les changements en seconde période ont fait du bien, mais à l’image du 
premier match de la saison, les Basques n’ont pas réussi à concrétiser leurs situations 
favorables. Ceci à cause d’une conquête pas assez propre ou d’un échec au pied quand 
l’équipe pouvait revenir à trois unités de locaux et cette défaite 22 à 13 prouve qu’il n’y a rien 
d’acquis dans ce championnat. Coup de chapeau aussi à Tarbes qui devrait avoir 15 unités de 
plus sans leurs déboires. 

Les vacances ne seront pas aussi positives que prévues même si l’équipe reste tout de même 
sur une dynamique positive. À la reprise les rouges et blancs auront un déplacement jamais 
facile à négocier peut-être même dans la neige de l’Isère où il faudra vite retrouver une 
dynamique positive sous peine que ces quatre rencontres très positives ne soient qu’un simple 
feu de paille. Dans les autres matchs de cette journée, à noter la défaite là aussi surprise de 
Bayonne sur la pelouse de Provence Rugby. Béziers a battu Perpignan et conforte sa place 
dans les cinq premiers du classement et Perpignan se console quelque peu avec un bonus 
défensif arraché sur la sirène. Aurillac s'est très péniblement imposé face à Albi, les hommes 
du Cantal se relancent après leur lourde défaite à Perpignan.

En Coupe d’Europe, le Racing 92 a obtenu le match nul dans un match assez terne face à 
Northampton. Les franciliens restent en tête de leur poule grâce à ce bon résultat.
Le Stade Français peut encore croire à une qualification en quart de finale après sa victoire 
bonifiée contre Trévise et les deux prochains matchs face au Munster seront décisifs pour les 
parisiens. Oyonnax s’est incliné très lourdement face aux Sarracens, qui il est vrai, écrase tout 
sur leur passage en ce début de saison. Pour les rouges et noirs, désormais place au Top14 
avec la mission du maintien mais celle-ci ne sera pas facile à remplir, et cela serait un beau 
gâchis quand on se rappelle de leur saison magnifique l’année passée. 

Le champion n’est pas encore mort, Toulon a réussi sa mission d’aller s’imposer au Leinster 
et la qualification sera quand même compliquée à aller décrocher car les Wasps sont assez 
largement en tête mais Toulon a un match de plus à disputer donc tout reste possible.  Les 
toulousains ont dit adieu à leurs espoirs européens après leur deuxième défaite en deux 
semaines face à l'Ulster. Après un très bon début de saison aussi bien dans le jeu qu'au niveau 
des résultats, les rouges et noirs semblent dans le dur. Bordeaux a décroché la première 
victoire de son histoire récente en Coupe d’Europe en battant les Ospreys après un match de 
très grande qualité. Pour finir Clermont a décroché une très belle victoire face à Exeter, les 
jaunes et bleus ont sans doute réalisé leur meilleur match de la saison avec une équipe 
absolument magnifique durant les 80 minutes de la rencontre, emmené par une charnière 
absolument époustouflante, les jaunes et bleus gardent donc toutes leurs chances pour la 
qualification.


