
Une défaite à l’image de la saison

Le derby basque a été très disputé, avec énormément d’engagement de la part de deux équipes
et même parfois à la limite du raisonnable. Dès le début de la rencontre, il y a eu une bagarre 
et une fois n’est pas coutume les deux ailiers vont se retrouver exclus. Mais la distribution de 
cartons jaunes ne faisait que commencer car quelques minutes plus tard le biarrot vont se 
retrouver à 13. Malgré de grosses occasions de marquer, les bleus blancs ne vont inscrire que 
deux pénalités pour mener au score six à zéro. Mais les rouges et blancs vont inscrire le 
premier essai de la rencontre suite à une chandelle mal réceptionnée par l’arrière garde 
bayonnaise et le centre écossais des rouges et blancs va permettre à son équipe de prendre les 
commandes de match pour la première fois. Ensuite les biarrots vont maîtriser la fin de la 
première période mais sans pouvoir concrétiser, chaque équipe rajoutera une pénalité pour un 
score de 10 à 9 à la pause qui reflétait très bien cette première mi-temps ultra serrée.

La deuxième période reprendra sur le même tempo que la fin de la première et les locaux vont
ajouter une pénalité mais où ils vont aussi rater l’occasion de prendre sept unités d’avance. À 
partir de ce moment là, nos voisins vont reprendre le contrôle du match en profitant du carton 
jaune infligé à Alban Placines pour marquer leur premier essai grâce à leur arrière argentin 
Martin Bustos–Moyano et vont reprendre l’avantage au score. Lors du dernier quart d’heure 
dominé par les locaux qui n'ont d'ailleurs pas tenté une pénalité, ce qui me semblait assez 
logique, car ils ont préféré viser la victoire. À partir de ce moment-là, les mêlées se sont 
accumulées sans qu’une équipe prenne durablement le dessus sur l’autre et donc à mon avis 
les biarrots auraient peut-être dû prendre la touche. Quelques secondes plus tard, le demi de 
mêlée rouge et blanc fut retourné sur la ligne. Puis sur la mêlée qui suivi, l’arbitre offrira une 
pénalité aux bayonnais pour leur permettre de décrocher la victoire. Cruelle désillusion pour 
les rouges et blancs au vu de leur investissement, d’autant plus qu’il y a eu un essai refusé 
suite à un en avant inexistant, mais ceci dit, il m’a fallu le ralenti pour le constater et par 
ailleurs l’arbitre a très bien géré toute la rencontre. Désormais avec cette défaite les rouges 
blancs doivent se replonger dans la mission maintient et attention à l’enchaînement de défaites
d’après derby qui arrive régulièrement. 

Dans le Top14 Brive conforte sa place dans les six après sa victoire face à la Rochelle. Les 
corréziens sont donc des candidats de plus en plus crédible au top six. Les clermontois n’y 
arrivent décidément pas sur leur terre et ils ont enchaîné une deuxième défaite de suite à 
domicile. Le club jaune et bleu doit commencer à se poser des questions. Le Racing 92 a battu
Oyonnax. À noter dans cette rencontre le premier essai inscrit en France par Dan Carter. Dans
le duel de prétendants aux phases finales, le Tarn a dominé la Gironde et Castres peut encore 
prétendre au top six en fin de saison. Toulouse a très largement dominé Pau, les rouges et 
noirs continuent à être assez impressionnants en Top14. Grenoble a très certainement enterré 
les derniers espoirs d’Agen de se maintenir. Pour finir le duel des champions a tourné à 
l’avantage de l’européen face aux français dans un très bon match et le champion de France 
va sans doute dire définitivement adieu à la possibilité de défendre son titre en fin d’année.


