
Les rouges et blancs cassent la mauvaise passe 

 

Le Biarritz Olympique a enfin renoué avec la victoire après cinq revers sur ces 

six dernières sorties. Le match face aux catalans n’a pas forcément valu par son 

spectacle car même si les deux équipes avaient des intentions il y a eu trop de 

déchets techniques, mais en revanche il ne fallait une nouvelle fois pas être 

cardiaque pour suivre ce match. 

 

En début de rencontre Perpignan a de suite trouvé des solutions dans la défense 

un peu passive des Basques, mais heureusement les catalans n’ont pas concrétisé 

cette occasion d’entrée de jeu. Les biarrots ont ensuite ouvert le score sur une 

belle série de groupé-pénétrant. En revanche, les problèmes défensifs vont 

continuer notamment au milieu du terrain. Et suite à une remarquable attaque 

perpignanaise il va y avoir une mêlée à 5 m de la ligne basque qui va emmener 

un coup franc vite joué par le capitaine catalan qui va profiter de l’attentisme 

assez étonnant de la défense des rouges et blancs quand on connaît l’importance 

de ce genre de situation. Ceci dit, s’ils étaient intervenus, ils auraient peut-être 

écopé d’un carton jaune. Heureusement l’équipe va bien réagir en inscrivant 10 

points consécutifs avec tout d’abord une pénalité puis ensuite un essai après 

deux cartons jaunes infligés consécutivement aux catalans. Après une longue 

série de mêlées un peu à l’image du derby où aucune de deux équipes ne prenait 

véritablement le dessus, c’est sur une introduction adverse que les Basques vont 

récupérer le ballon et suite à un très bon travail du demi de mêlée, qui aurait 

d’ailleurs pu vraisemblablement aller marquer seul le premier essai en faveur 

des Basques, ce dernier délivrera une belle passe pour son jeune centre, libérant 

toute une équipe mais aussi tout un stade. 

Malheureusement les Basques vont ensuite arrêter de jouer de manière un peu 

étrange compte tenu qu’ils étaient à deux de plus sur le terrain. Et ça aurait pu 

leur coûter trois unités mais heureusement le buteur catalan a connu un échec. 

Le score à la mi-temps était de 13 à 7, insuffisant pour se détendre.  

 

En parlant de détente, une fois n’est pas coutume une animation rigolote a eu 

lieu à la mi-temps avec un match de football dans des grosses bulles. Je 

conseille d’essayer cette activité entre copains il y a de quoi attraper quelques 

fous rires comme nous durant 10 minutes. Ensuite le stress allait vite reprendre 

le dessus et l’écart au score allait varier entre trois et six unités pendant un petit 

moment. À une vingtaine de minutes de la fin, les catalans vont inscrire un essai 

après une très longue séquence de jeu. Le troisième ligne écossais de Perpignan 

va inscrire le deuxième essai de son équipe après une interception ratée d’un 

cheveu par l’ailier australien des rouges et blancs. Heureusement le buteur 

catalan ne va pas permettre à son équipe de repasser devant. 

Quelques minutes plus tard, suite à un énorme plaquage du talonneur biarrot, le 

géant barbu des rouges et blancs va se prendre pour Michael Jordan et délivrer 



une magnifique passe de basketteur pour Rod Davies qui redonna un peu d’air à 

son équipe avec six unités d’avance, suite à l’échec du buteur biarrot sur la 

transformation. Après une pénalité de chaque côté, les deux dernières minutes 

seront irrespirables mais heureusement les Basques étaient revenus à égalité 

numérique pour cette dernière action et grâce à une excellente défense dans leurs 

22 m, ils vont empocher ces quatre unités essentielles pour le maintien. 

Ce n’est pas la première fois que l’équipe arrive à préserver un résultat en étant 

sous pression dans ses 22 m, en revanche, paradoxalement, quand c’est elle qui 

se trouve dans la situation inverse, elle est incapable de marquer pour renverser 

la situation en sa faveur. Le succès obtenu hier risque d’être crucial dans 

l’optique du maintien. Le prochain match s’annonce très difficile à Béziers et il 

pourrait servir à donner du temps de jeu à des joueurs qui n’ont pas joué depuis 

très longtemps comme Benoît Babi ou Paul Couet–Lannes pour retrouver un peu 

le rythme avant le match capital pour le maintien qui se déroulera une semaine 

plus tard à domicile face à Tarbes. 

 

À noter, dans les autres matchs de cette journée, le gros coup réalisé par 

Bayonne qui a été gagner à Bourgoin dans un match intéressant et indécis. Au 

bout, les bleus et blancs ont réussi à empocher quatre unités décisives dans la 

course aux demi-finales. Par contre, l’Aviron a payé un lourd tribut au niveau 

des blessures des lignes arrières,  son capitaine finissant en position d’ailier 

puisque il n’y avait plus de remplacement à ce poste. En dehors de cela Bayonne 

a aussi reçu une bonne nouvelle de Carcassonne avec la défaite surprise de 

Béziers qui lui donne de la marge pour l’éventualité d’une demi-finale à la 

maison. Au vu de leur potentiel, Bayonne et Béziers pourraient bien se retrouver 

en finale d’accession au top 14. 

 

Justement dans ce championnat, le champion peut encore rêver aux phases 

finales après sa victoire contre Brive. Les parisiens peuvent dire merci aux 

corréziens qui ont gâché trois occasions d’essai énormes en première mi-temps. 

Ils peuvent aussi remercier leur banc des remplaçants avec tous leurs joueurs 

internationaux qui leur ont fait un bien fou lors de leur entrée sur le terrain. 

Le voisin d’Île-de-France s’est imposé dans un match à rebondissements. Les 

franciliens étaient tout d’abord en tête avec 12 unités d’avance puis Grenoble a 

pris davantage 35 à 24 avant que Daniel Carter ne délivre une passe au pied 

lumineuse pour l’ailier néo-zélandais du Racing permettant à son équipe de 

s’imposer 39 à 35,  ce qui leur permet de garder leur première place au 

classement. A noter dans ce match la blessure musculaire de Teddy Thomas qui 

lui fera sans doute rater la fin du tournoi des 6 nations. 

Pau a sans doute réalisé un pas décisif vers le maintien après son exploit 

inattendu à Montpellier avec un Colin Slade qui a été auteur une nouvelle fois 

d’une grosse performance en inscrivant l’intégralité du score de son équipe. A 

noter  aussi dans cette rencontre le deuxième forfait du week-end pour l’équipe 



de France il s’agit malheureusement d’un joueur que je rêvais de voir avec le 

maillot frappé du coq en la personne de Marvin O’Connor. 

Clermont a été s’imposer à Castres dans un match à plusieurs visages où ils ont 

tout d’abord mené 13 à 0 à la mi-temps avant que Castres ne passe devant. Mais 

Brock James va faire la différence pour son équipe avec un essai inscrit puis une 

passe décisive lumineuse. De quoi sans doute faire regretter aux dirigeants 

clermontois le choix de s’être séparés de ce joueur magnifique à la fin de 

l’année. 

La Rochelle a très largement dominé une très faible équipe de Toulouse. Les 

maritimes peuvent peut-être croire au top 6 en fin d’année. A noter dans ce 

match l’action idiote du centre des îles de la Rochelle qui le prive d’un essai et 

en plus il aurait pu faire très mal aux joueurs toulousains à cause d’un raffut à la 

gorge à l’image de celui qu’avait subi Aurélien Rougerie. 

Pour finir, la zone rouge est sans doute connue avec tout d’abord la défaite 

cruelle d’Agen face à Bordeaux. Agen aurait presque mérité la victoire. 

En revanche Oyonnax n’a pas existé face à un très bon Toulon et donc, après ce 

week-end, les deux relégués en deuxième division à la fin de la saison sont sans 

doute déjà connus. 


