
Une défaite un peu lourde

Le Biarritz Olympique s’est incliné lourdement à Albi dans un match avec des conditions 
météo très difficiles. Cette rencontre a été très âpre au niveau du combat des deux packs. Et 
les tarnais vont profiter de l’indiscipline basque pour prendre l’avantage au score grâce à un 
très bel essai amené par un magnifique coup de pied à suivre du troisième ligne aile albigeois.
Le score sera à ce moment-là de 13 à 3 en faveur des locaux. Malgré une très bonne fin de 
période passée à quelques mètres de la ligne d’essai, les basques ne vont inscrire qu’une 
pénalité ce qui est bien maigre au vu de leur domination à ce moment là. Les locaux vont 
ensuite ajouter une pénalité pour prendre 10 longueurs d’avance mais les rouges et blancs 
vont immédiatement revenir au score grâce à une action remarquable conclue par Charles 
Gimenez en bout de ligne. A ce moment-là du match, tous les espoirs étaient permis mais 
quelques minutes plus tard un exploit personnel du demi d’ouverture tarnais, suite à une très 
belle feinte de passe qui a embarqué toute la défense biarrote et conclue par un nouvel essai. 
Cette action faisait suite à une mêlée très disputée entre les deux équipes ou pendant plus de 
20 secondes l’édifice est resté stable car aucune des deux équipes ne voulait céder à la 
pression adverse. À partir de ce moment-là, le match a définitivement basculé et les basques 
vont ensuite commettre de grosses fautes, à commencer par la bousculade complètement 
inutile commise par Alban Placines. Puis ensuite les basques vont se retrouver à 13 et ils vont 
même concéder un essai de pénalité qui était pour ma part de trop au niveau de 
l’investissement fourni par les joueurs, mais comme d’habitude depuis le début de la saison il 
manque toujours un petit quelque chose pour faire des grosses performances notamment à 
l’extérieur. 

Maintenant place au derby qui est d’habitude pour moi un match comme les autres mais cette 
année, il me paraît plus délicat au vu de la saison difficile passée par les rouges et blancs et 
j’attends un énorme match des deux équipes. Si j’étais capitaine lors du tirage au sort, je 
choisirais de donner le coup d’envoi pour de suite faire comprendre à nos amis que s'ils 
veulent s’imposer, il va leur falloir mettre la tête là où on ne mettrait pas les mains. Je 
souhaite un très joli match et que le rugby basque en sorte grandi, peut importe le vainqueur 
enfin il vaudrait quand même mieux qu’il soit rouge et blanc ! 

Bayonne a une nouvelle fois gagné un match au forceps contre Carcasssone, et si on dit que la
force des bonnes équipes et de gagner même quand elle joue mal alors Bayonne est plutôt une
bonne équipe. Mais cela dit, les bleus et blancs devront quand même montrer autre chose s’ils
veulent prétendre jouer quelques choses en fin d’année. 

En Coupe d’Europe le champion et encore en vie et une nouvelle fois il s’est produit un petit 
miracle pour les rouges et noirs. A cinq minutes de la fin, Bath a bénéficié d’une pénalité qui 
a été déviée à cause d’une grosse rafale de vent, à croire que le Dieu du rugby et rouge et noir.
Toulon affrontera en quart de finale le Racing 92 qui s’est lourdement incliné à Glasgow. 
Pour moi c’est le pire des tirages pour les  franciliens. Le Stade français s'est qualifié grâce à 
sa victoire bonifiée face à Leicester qu’ils retrouveront d’ailleurs lors du quart de finale, 
sacrée ironie du sort. Le Stade Toulousain a fini pour la première fois de son histoire à la 
dernière place de sa poule après sa défaite face aux Sarracens qui, il est vrai, écrase 
pratiquement tous sur son passage cette saison. Pour finir le duel franco-français qui s’est 
déroulé en Auvergne devait être une formalité pour les locaux, d’ailleurs le début de match a 
renforcé ce sentiment puisque il y avait 14 à zéro après moins de cinq minutes de jeu. Mais les
clermontois vont complètement sortir du match et les Girondins vont inscrire deux essais pour
mener à la pause 17 à 14. 



Les Auvergnats vont ensuite reprendre le contrôle du match et inscrire les deux essais qui leur
manquaient pour la qualification. Enfin le croyait-on, mais après l’entrée éphémère du 
troisième ligne portugais celui ci va écoper d’un carton jaune et cette infériorité numérique va 
profiter au bordelais qui vont se croire qualifiés après avoir repris le score avant que la cruelle
nouvelle arrive avec le bonus offensif d'Exeter qui va se qualifier aux dépens des Girondins 
grâce à la différence de point particulière. Les deux clubs français sont les dindons de la farce 
dans cette histoire cela doit être une grosse déception pour les Girondins qui ont tout fait pour 
réaliser cet exploit mais aussi pour les clermontois qui étaient programmés pour se qualifier 
en quart de finale voir même plus au vu de leur dernière saison européenne. Le plus terrible 
dans cette histoire, c’est que le rêve des jaunes et bleus d’avoir une finale tout près de leurs 
terres s’est brisé à cause d’un individu qui a l’habitude de ce genre de faute. Et si j’étais  son 
entraîneur, je le mettrai sur le banc pendant plusieurs semaines et si j’étais son président, je ne
lui renouvellerai pas son contrat car j’estimerais que faire rater un quart de finale européen à 
son équipe par sa propre faute peut être considéré comme une faute professionnelle. 


