
Un revers lourd de conséquences

Biarritz s’est incliné d’un point à Colomiers. Le club a sans doute dit adieu à toutes dernières 
illusions de participer aux phases finales. Ceci est regrettable car au vu des trois prochaines 
réceptions sur les quatre prochaines semaines, les rouges et blancs auraient peut être pu se 
rapprocher du quinté de tête avant le sprint final. Le début du match a été compliqué avec peu 
de ballons pour les rouges et blancs mais le score était de trois partout après un quart d’heure 
de jeu avant le premier essai de la partie sur un exploit individuel du jeune arrière biarrot. 
Kylian Hamdaoui, après un ballon redonné par l’ouvreur de Colomiers, échappa à toute la 
défense de Colomiers avant de déposer le dernier défenseur d’un magnifique cadrage 
débordement. Ce joueur a d’énormes qualités n’en déplaise à certains spectateurs présents à 
nos côtés durant les matchs. Malheureusement sur le renvoi qui suivit les Basques vont 
concéder une pénalité et le score était donc de 10 à 6 en faveur des Basques avant que les 
deux équipes se retrouvent à 14 après une bagarre entre deux joueurs, ceci commence à être 
habituel lorsque les deux équipes se rencontrent. Les locaux vont être auteurs d’un 
magnifique essai en première main pour reprendre l’avantage dans cette partie 11 à 10 avant 
que le capitaine biarrot ne redonne l’avantage à ses couleurs durant quelques minutes. Juste 
avant la mi-temps, Colomiers va reprendre les commandes au score grâce à une mêlée 
dominatrice et sur cette action, il y aura de nouveau un carton jaune de chaque côté suite à une
nouvelle empoignade entre deux joueurs. 

La seconde période sera très indécise avec un véritable chassé-croisé. Colomiers va tout 
d’abord permettre à son équipe de compter quatre longueurs d’avance, puis le buteur Basque 
va permettre à son équipe de reprendre les commandes, 19 à 17 à une grosse vingtaine de 
minutes de la fin de la rencontre. Quelques minutes plus tard Colomiers va reprendre une 
longueur d’avance grâce à une pénalité inscrite à cause d’une entrée sur le côté de Charles 
Gimenez, faute complètement inutile car le ballon allait être récupéré. Malgré une dernière 
belle séquence conclue par le drop raté de Yohan Le Bouhris qui aurait permis d'arracher la 
victoire mais il y a eu trop d’indiscipline pour pouvoir empocher la victoire. Désormais cette 
fin de saison doit servir à préparer la prochaine et à ce propos, l’arrivée surprise de David 
Roumieu chez les rouges et blancs en a surpris plus d'uns. Je ne sais pas si c’est une bonne 
recrue mais une chose est sûr, il serra plus présent dans le combat que Benjamin  Noirot qui 
n'a rien apporté au club depuis sont retour. 

Dans le choc entre les deux premiers du classement, cela à tourné en faveur du leader dans un 
match d’une intensité physique digne du Top14 parfois à la limite de la régularité. 

Dans le Top14, le choc entre le Racing 92 et Toulon à tourné à l’avantage des varois alors que
ceux-ci avaient fait tourner leur équipe, à l'image de la titularisation de Charles Olivon qui a 
été très bon durant toute la partie. Les rouges et noirs ont tout d’abord mené 18 à 3 malgré la 
domination des locaux mais le Racing va prendre l’avantage à deux minute grâce un essai de 
Dan Carter après une belle initiative de Maxime Machenaud. Mais sur le renvoi qui suivit, il y
aura une faute assez incompressible de Martin Castrogiovani auteur d’une obstruction qui va 
offrir la pénalité de la victoire à Frédéric Michalak. faute impardonnable de la part d’un 
joueur de cette expérience. 



Montpelier a dominé largement Agen qui est condamné à la descente en fin de saison, en 
revanche Montpelier devient un candidat crédible au titre. Pau a décroché son maintien en 
dominant Oyonnax qui lui aussi est condamné à la descente. 

Clermont a dominé Bordeaux alors que les girondins menaient 19 à 0 à la pause mais les 
jaunes et bleus ont inscrit 24 points en seconde sans en prendre un seul. Pour finir le choc des 
stades a largement tourné en faveur des rouges et noirs face au champion France. A noter dans
ce match, la nouvelle blessure à la cuisse de Louis Picamoles.


