Biarritz garde le cap sur ses terres
Après deux défaites loin de chez eux, les Basques sont parvenus à l’emporter à
domicile plutôt aisément face à une équipe candidate aux phases finales du
championnat.
Cette rencontre s’est disputée malheureusement dans des conditions très
difficiles. Cette situation était dommageable car nous avions face-à-face deux
équipes plutôt offensives sur le papier. En début de rencontre, les rouges et
blancs vont ouvrir le score grâce à une pénalité de leur demi de mêlée. Quelques
minutes plus tard les Basques vont se voir infliger un carton jaune plutôt logique
pour moi, contrairement à ce que disaient certaines personnes dans la tribune car
le trois–quart centre écossais a plaqué son vis-à-vis sans l’entourer avec les bras.
Mais malgré cette infériorité, les Basques ne vont pas concéder de point et
encore mieux, ils vont marquer trois points. Le score à la mi-temps sera de 12 à
3 après une nouvelle réussite de Maxime Lucu qui avait pourtant connu un
échec surprenant quelques minutes plus tôt à 22 m face aux poteaux.
À la reprise il va y avoir une averse de grêle au propre comme au figuré avec
une grosse bagarre à l’ancienne et un carton rouge de part et d’autre. Pour les
rouges et blancs il s’agit d’un joueur important du pack, en l’occurrence le
deuxième ligne sud-africain. Il faut donc espérer qu’il écope d’un seul match de
suspension, sinon cela veut dire qu’il raterait également le fameux derby face à
nos amis bleus et blancs et cela serait une très lourde perte pour le collectif
biarrot. Le tournant du match va se produire sur une interception de l’ailier
australien Rod Davies, parti à l’extrême limite du hors-jeu pour ne pas dire plus
selon moi. Le score sera de 16 à 3 à ce moment de la partie avant le deuxième
essai inscrit par les Basques après une remarquable action, tout d’abord du pack
Basque, puis une lumineuse passe au pied de l’ouvreur rouge et blanc par-dessus
le rideau défensif de colombiers. À partir de ce moment-là, les biarrots vont être
coincés dans leur camp. Je regrette juste un léger manque de jugeote pour
essayer d’aller chercher le bonus offensif, malheureusement les joueurs ont
préféré se séparer du ballon au pied de manière assez étonnante. Cette victoire
entretient un infime espoir de participer aux phases finales.
Le prochain déplacement à Albi sera très difficile car cette équipe vient
d’intégrer les cinq premiers du classement, après sa victoire à Carcassonne. Par
conséquent je trouverais intéressant de reposer certains joueurs importants de
l’effectif en vue du derby et je procéderais à quelques retours comme celui par
exemple de Benoît Baby qui n’a toujours pas joué depuis le début de la saison.
L’aviron semble avoir un coup de mou après sa victoire au finish face à
Aurillac. Les bleus et blancs se sont inclinés face à une équipe de Tarbes
toujours aussi courageuse quand on connaît leur situation désespérée. Bayonne
doit se ressaisir vite s’ils ne veulent pas être en dehors des phases finales en fin
de saison car le classement se resserre considérablement.

En coupe d’Europe, Clermont s’est incliné face aux Ospreys après pourtant
avoir maîtrisé la première période car ils étaient en tête avec sept unités
d’avance à la pause mais le manque de discipline va leur coûter la victoire et
désormais ils n’ont plus forcément leur destin entre leurs mains. Dans ce groupe,
Bordeaux-Bègles a dominé Exeter dans un match qui ressemblait parfois à du
rugby à sept tant les équipes faisaient courir le ballon. Le Stade Français s’est
incliné face au Munster sans empocher le bonus défensif. Les parisiens seront
donc dans l’obligation de battre Leicester s’ils veulent voir les quarts de finale.
Oyonnax a décroché la première victoire de son histoire dans la grande coupe
d’Europe dans des conditions dignes du Jura, c’est-à-dire sous la neige. Les
rouges et noirs ont très nettement dominé une équipe absente dans tous les
compartiments du jeu comme depuis le début de cette compétition européenne
alors que cette équipe domine le top 14 bizarre, bizarre ... Le Racing Métro a
littéralement écrasé Llanelli avec une équipe toujours aussi impressionnante. A
noter l’essai fabuleux du jeune ailier du Racing. Pour finir Toulon est encore en
vie après avoir battu les Wasps dans un match très intense. Les rouges et noirs
méritent globalement cette victoire, du moins plus que la semaine passée. Ils
peuvent dire merci à Drew Mitchell qui a inscrit l’essai décisif après la sirène.
Pour ne rien vous cacher, j’étais plutôt « anglais » lors de cette rencontre. Je ne
sais pas trop pourquoi car je n’ai rien contre Toulon mais j’avais peut-être envie
de les voir éliminés pour la première fois depuis bien longtemps.

