
Nouvelle déception

Biarritz s’est incliné dans les ultimes minutes à Bourgoin après avoir pourtant réalisé une 
bonne performance sans pouvoir toutefois la concrétiser de manière mathématique. Cette fois, 
j’ai peur que les derniers espoirs d’accrocher les phases finales soient définitivement 
inaccessible. Pourtant les rouges et blancs ont été joueurs mais c’est sur une attaque basque 
que le premier essai de la partie va être marqué par Bourgoin avec un maximum de réussite. 
Le score sera de huit à trois  à l’avantage des locaux. Mais alors que les Basques étaient en 
infériorité numérique, ils vont enfin être récompensés de leurs efforts par un essai de leur 
talonneur après un énorme travail des avants pendant plusieurs minutes. Les biarrots vont 
même prendre l’avantage au tableau d’affichage après pénalité mais les berjaliens vont 
marquer un très joli essai alors qu’il était à un de moins sur le terrain, pour reprendre 
l’avantage au score 13 à 11. Mais le chassé-croisé était loin d’être terminé puisque les basques 
vont reprendre l’avantage à moins de cinq minutes de la fin, et à ce moment-là, je croyais que 
c’était dans la poche. Malheureusement sur le renvoi qui suivit, les biarrots vont commettre 
une faute au sol et la victoire s’envolait. Le pire était à venir car suite à un ballon perdu alors 
que le BO tentait de revenir, l’arrière de Bourgoin va marquer un essai en solitaire pour 
entériner le résultat qui est cruel pour les basques au vu leur investissement durant toute la 
partie.

Dans les autres matchs, à noter la victoire au finish de l’Aviron qui a plus de réussite que ses 
voisins sur certaines rencontres. Perpignan a dominé Lyon dans un bon match et ce résultat ne 
profite pas du tout aux biarrots. Béziers a été impressionnant contre Montauban et il conforte 
sa place parmi les candidats à la montée. 

En Coupe d’Europe, la journée en retard a été favorable aux clubs tricolores, à commencer par 
Clermont qui prend la tête de sa poule après sa victoire à Bordeaux, et les jaunes et bleus ont 
donc leur destin entre leurs mains pour atteindre les quarts de finale. Le Racing 92 a battu 
Glasgow dans un très joli match et les franciliens confortent leur statut d’équipe à battre en ce 
moment. L’autre équipe parisienne à elle aussi gagné sa rencontre contre le Munster et le 
Stade Français a encore la possibilité de se qualifier. Oyonnax a bien failli réaliser l’exploit du 
week-end car il menait 23 à 0 à la mi-temps contre l'Ulster avant de s’incliner 24 à 23. Pour 
finir, les toulonnais sont miraculés après leur victoire acquise dans la douleur face à Bath et 
les rouges et noirs peuvent encore croire à la qualification même s’il faudra montrer autre 
chose le week-end prochain.


