
Une victoire laborieuse

Le Biarritz Olympique s’est imposé péniblement contre Bourgoin dans une rencontre où les 
Basques avaient de bonnes intentions mais aussi de trop nombreux retards sur les nettoyages. 
Les rouges et blancs vont tout d’abord ouvrir le score grâce à une pénalité de Yoann le 
Bourhis mais sur le renvoi, les Basques vont commettre une faute et le buteur isérois va 
remettre les deux équipes à égalité. Le premier essai de la rencontre va intervenir sur une 
passe ratée de l’arrière basque Kylian Hamdaoui et Bourgoin va mener 10 à 3 à ce moment-là 
de la rencontre. Par la suite, les buteurs de chaque camp vont meubler le score avec deux 
réussites côté biarrot mais aussi un échec quelques minutes plus tôt dans une position plutôt 
accessible. Et du côté isérois, une pénalité sera rajoutée pour un score de 13 à 9 en faveur des 
visiteurs à la pause. La seconde période va reprendre sur un nouveau cadeau fait par l’arrière 
basque avec un jeu au pied contré et ensuite l’ailier isérois n’avait plus qu’à courir sur 5 m 
pour aller inscrire le deuxième essai de ses couleurs pour un score de 20 à 9. Heureusement, 
les Basques vont très vite réagir et sur une très belle séquence de jeu initié par l’arrière basque
quelque temps de jeu plus tard celui-ci sera à la conclusion de ce mouvement pour se rattraper
de ces deux boulettes. A noter à ce moment-là, la solidarité de ses coéquipiers qui sont venus 
le saluer pour le réconforter. Ensuite les isérois vont reprendre de la marge au score après un 
troisième essai inscrit suite à une touche et à une combinaison très bien emmenée et effectuée 
avec beaucoup de justesse. Après cet essai, le score sera de 25 à 16 après une heure de jeu et à
moment-là, nous avions du mal à croire à un retournement de situation, même si les visiteurs 
ne semblaient pas largement au-dessus car ils commettaient de nombreuses fautes de main, 
tout comme les locaux d'ailleurs. À un quart d’heure de la fin de la partie, les rouges et blancs 
vont inscrire le deuxième essai du BO grâce à une percée de 20 m démarrée autour d’un 
regroupement et Bertrand Guiry ramenait donc ses couleurs à deux unités des visiteurs à 
quelques minutes de la fin de la partie. Les biarrots vont finalement arracher la décision grâce 
à une pénalité de leur buteur habituel et capitaine, Maxime Lucu qui avait connu un échec 
quelques minutes plus tôt alors qu’il avait déjà eu l’occasion de donner l’avantage à ses 
couleurs. Les Basques ont ensuite géré la fin du match malgré une possession de balle a 
l’avantage des visiteurs durant les dernières minutes. La dernière séquence de jeu des isérois 
sera stoppée par une belle défense « en position de chaise » une défense énormément 
pratiquée dans les îles britanniques mais assez peu pratiquée en France ce qui est étrange au 
vu de son efficacité redoutable. Le succès des Basques 26 à 25 montre que cette équipe a 
progressé car il y a quelques mois elle se serait écroulée et aurait pu prendre 40 points. Cette 
victoire permet de garder un infime espoir de qualif car il y a que neuf unités d’écart avec la 
cinquième place mais malgré tout, il y a sans doute trop d’équipes intercalées pour y parvenir.
Mais si nos amis de Bayonne arrivaient à créer l’exploit à Perpignan, le rêve serait encore 
permis ! 

Dans les autres matchs de cette journée de seconde division, à noter le large succès de Lyon 
contre Perpignan avec pas moins de neuf essais inscrits dans la partie dont six pour les 
rhodaniens. Cette équipe a été déclaré officiellement championne de France dans son canapé 
après le très lourd revers de Bayonne à Montauban dans un match très agréable à regarder 
notamment grâce aux locaux qui ont joué de tous les côtés du terrain. Maintenant la mission 
des Lyonnais et de ne pas refaire comme les années précédentes, l’ascenseur, et attention car 
même si cette équipe à de très nombreuses qualités, il y aura de très nombreuses arrivées et 
l’alchimie sera peut-être compliquée à obtenir tout au moins en début de saison. 



Dans la course au top cinq, l’Aviron connaît donc une période quelque peu compliquée même
si cela sera a priori sans conséquence, mais attention quand même avec un prochain 
déplacement très compliqué à Perpignan puis la réception de Tarbes qui ne lâche absolument 
rien malgré ses difficultés extra sportives. Cette équipe l’a montré encore une fois en battant 
Colomiers qui est un candidat déclaré aux phases finales, et en plus en ayant évolué en 
infériorité numérique pendant plus d’une heure. Dans le derby du Languedoc Narbonne a 
battu Béziers, les rouges et bleus connaissent eux aussi un coup de mou à l’image de 
Bayonne. 

Dans le Top14, Montpellier continue sur sa dynamique impressionnante en battant Brive dans
des conditions météo très difficiles avec une pluie battante durant toute la partie. Castres a 
battu Toulouse 15 à 9 dans le derby Midi-Pyrénées dans un match insipide. Les Tarnais se 
relancent dans la course à la qualification surtout qu’ils ont privé les rouges et noirs du bonus 
défensif grâce à un drop réalisé sur la sirène par leur ouvreur. Grenoble a battu Oyonnax ce 
qui condamne les jurassiens à la descente, à noter dans cette rencontre l’énorme coup de sang 
de l’arrière de Oyonnax qui a insulté l’arbitre suite à une décision qu'il n’a pas comprise. Le 
comportement de ce joueur n’est pas normal mais montre aussi toute la frustration de cette 
équipe cette saison. 

Pau a battu Agen et les Béarnais assurent leur maintien en revanche Agen va retrouver la 
seconde division une saison après l’avoir quittée. La Rochelle continue son parcours 
quasiment sans faute à domicile en battant le champion de France 21 à 18, dans un match très 
agréable à suivre, malgré le manque de concrétisation des deux équipes. Le Racing 92 à 
remporté le duel, entre deux équipes mal en point en ce moment, contre Bordeaux. Les 
franciliens se rassurent donc avant le quart de finale européen face à Toulon. Justement les 
toulonnais se sont inclinés lors du choc de cette journée contre Clermont dans les ultimes 
minutes de la rencontre. A noter de gros coup durs pour les varois avec la blessure du 
capitaine de l’équipe de France, Guirado qui sera sans doute forfait et aussi l’absence 
probable de Mitchell. En anecdote, merci aux Auvergnats qui m'ont permis de m’enrichir de 
50 € grâce au paris sportif !


