
Des rouges et blancs inarrêtables

Le Biarritz Olympique a décroché sa quatrième victoire consécutive dont la deuxième de suite
à l’extérieur ce jeudi à Narbonne. Le début de la rencontre est marqué par de nombreuses 
fautes de main des locaux et au quart d’heure de jeu, les Basques vont marquer le premier 
essai de la partie sur une belle attaque de la ligne arrière des rouges et blancs avec la 
magnifique conclusion de la bombe américaine du club basque. Sur cet essai, il a été décalé 
par un joli travail de son arrière et le score à la pause sera de 10 à 3  en faveur des Basques. 
En seconde période, le match va reprendre sur le même rythme et les biarrots vont creuser 
l’écart grâce à un deuxième essai amené par le demi de mêlée et capitaine des rouges et blancs
qui trouva son arrière lancé dans le même intervalle. Le score sera à ce moment-là de 17 à 3 et
le rêve du bonus offensif était permis car il n’y avait plus qu’un essai à marquer pour 
l’obtenir. Malheureusement les audois vont vite réagir en inscrivant leur premier essai et 
revenir dans le match. Les Basques vont ensuite reprendre leur distance avant que Narbonne 
n’inscrive un deuxième essai pour revenir à 20 -17. Puis les Basques vont profiter de 
l’indiscipline de locaux pour rajouter deux pénalités et reprendre neuf unités d’avance. 
Narbonne rajoutera ensuite une ultime pénalité et le score ne bougera plus par la suite malgré 
le carton jaune concédé par le seconde ligne sud-africain des rouges et blancs, infligé à cause 
d’un déblayage gratuit alors que les biarrots étaient confortablement installés dans les 22 m 
adverses. Heureusement grâce à une ultime défense efficace, la victoire sera préservée. 

Pour la première fois de la saison le Biarritz Olympique termine un bloc de match invaincu et 
il peut désormais jouer relâché car le maintien est assuré et si l’équipe continue sur la même 
dynamique pourquoi ne pas rêver si les clubs placés devant venaient à connaître des 
difficultés. Le match de reprise contre Colomiers sera décisif pour garder un espoir, aussi ténu
soit-il. Dans les autres matchs l’Aviron a eu très chaud face à la lanterne rouge Provence-
Rugby. Bayonne confirme qu’il traverse une passe difficile tout en gagnant et c’est le 
principal. À noter dans ce match les blessures importantes de leur capitaine ainsi que celle de 
leur ouvreur titulaire qui seront sans doute absent pour le choc des deux leaders face à Lyon.

À noter également dans cette journée de fin de séries importantes, celle de Perpignan qui 
n’avait plus connu de revers depuis trois semaines et celle inverse de Béziers qui n’avait plus 
connu de succès durant cet même période.

Dans le Tournoi des Six Nations, les Bleus ont connu leur deuxième revers consécutif en 
Écosse. Pourtant ils avaient très bien attaqué la rencontre avec de multiples temps de jeux 
enchaînés et conclus par le capitaine Guilhem Guirado. Malheureusement François Trhin-Duc
va connaître deux échecs au pied de suite ce qui va empêcher son équipe de creuser l’écart au 
score. Mais il y a eu aussi de nombreux en avant tricolore dans une première mi-temps au 
rythme très enlevé. Les Écossais vont ensuite prendre le contrôle du ballon et ils vont être 
récompensés par un essai de leur arrière Stuart Hogg. Les Celtes vont ensuite inscrire leur 
deuxième essai suite à un ballon perdu de la part des tricolores et le centre écossais allait 
marquer le deuxième essais de son équipe après 50 m de course. À ce moment-là, le score 
était de 19 à 8 à l’avantage des locaux mais juste avant la pause, les Bleus vont marquer leur 
deuxième essai par Gaël Fickou suite à une nouvelle très belle action de la part de toute 
l’équipe. Le score à la pause sera de 18 à 15 en faveur des locaux et dès la reprise ceux-ci 
vont même rajouter trois unités à leur compteur suite à une faute en mêlée du pack français 
qui a été dominé durant toute la partie, mais je n’étais pas étonné car j’avais vu les 
performances remarquables de la mêlée écossaise durant ce début de tournoi. 



Ensuite les tricolores vont avoir une pénalité facile à tenter qu’ils vont décider de taper en 
touche mais malheureusement, à l’image du match au pays de Galles, ce choix ne sera pas 
couronné de succès. Les écossais vont ensuite tuer la rencontre grâce à un nouveau geste 
magique de leur arrière Stuart Hogg auteur d’une claquette en arrière digne des plus grands 
volleyeurs. Le score final sera de 29 à 18 malgré une bonne volonté française, il y a eu trop de
fautes de main même si pour faire des fautes de main, il faut jouer et donc cela prouve que 
cette équipe a pour moi essayé. Contrairement à pas mal de personnes, comme Francis 
Déletral que j’ai trouvé extrêmement sévère par rapport à son habitude, je me suis moins 
ennuyé que lui et surtout moins que lors des 55 premières minutes face à l’Irlande. Le choc 
des prétendants à la victoire finale a tenu toutes ses promesses entre l’Angleterre et le Pays de 
Galles. Durant la première heure de jeu, les Anglais ont archi dominé avec un score de 19 à 0 
à la pause, à l’image du jeune seconde ligne éblouissant durant toute la partie. Les Gallois 
n’ont rien lâché et ils auraient pu l’emporter en toute fin de match car grâce à deux essais 
inscrits dans les ultimes minutes, ils se sont offerts une balle de match sur la sirène gâchée par
un en avant alors que le décalage semblait fait pour aller réaliser le casse du siècle, mais les 
Anglais méritent quand même leur victoire. 

Mais maintenant j’espère que les français vont réussir à les priver du Grand chelem ! Dans le 
troisième match de cette journée, l’Irlande s’est rassurée en écrasant une équipe d’Italie qui a 
toujours autant de mal à finir le tournoi, en revanche les hommes en verts sont bel et bien en 
vie et la rencontre face à l’Écosse promet énormément. 

Dans le Top14, le derby de la Garonne s’est conclu par un match nul, le deuxième consécutif 
pour les toulousains qui enchaînent un quatrième match consécutif sans victoire. En revanche,
les bordelais continuent sur leur très bonne dynamique actuelle. L’autre derby de cette journée
a tourné à l’avantage du Racing 92 sur la pelouse du Stade Français dans un match qui a 
basculé vers l’heure de jeu quand les locaux ont concédé trois cartons consécutifs dont un 
rouge pour un plaquage cathédrale. A ce moment là, le champion de France en titre s'est 
retrouvé à 12 et donc le Racing a pu dérouler jusque au bonus offensif. Le troisième derby, 
celui du Centre  a tourné à l’avantage de Clermont que l’on n'arrête plus depuis un mois car 
l'équipe a encore décroché un bonus offensif. En revanche Brive a un léger coup de moins 
bien ce qui est logique au vu de leur effectif limité. 

La Rochelle a décroché un bonus offensif face à Pau dans un contexte très particulier pour les 
Béarnais avec la perte de deux hommes du club, la disparition d’un ancien président mais 
aussi celle d’un joueur décédé d’un cancer foudroyant à 31 ans. Malgré tout leur courage, les 
palois n’ont pas pu résister à une équipe de la Rochelle qui a enchaîné un deuxième succès 
consécutif pour la première fois depuis le début de la saison et qui peut rêver aux phases 
finales en fin de saison . Le Castres Olympique a écrasé Agen qui va tout droit vers la 
relégation tout comme Oyonnax qui file lui aussi vers une rétrogradation après une nouvelle 
défaite à domicile face à une équipe de Montpellier toujours aussi sud-africaine mais solide.


