
Un revers regrettable

Biarritz a dit adieu à ses dernières illusions après la défaite à Carcassonne. La discipline a 
coûté la victoire aux basques avec trois cartons jaunes concédés. L’ouverture du score aura 
lieu grâce à une pénalité de l’ouvreur carcassonais. Les rouges et blancs vont assez vite 
répliquer sur un joli côté fermé avec une jolie passe de Ben Broster pour son capitaine qui 
trouva ensuite l’autre pilier pour le premier essai des rouges et blancs. Le score était de sept à 
trois a l’avantage des visiteurs mais celui-ci va être de courte durée car un des membres de la 
famille Tuilagi bien connu en Angleterre va remettre son équipe en tête sur le score de 10 à 
sept. Carcassonne va ensuite rajouter une pénalité suite au carton jaune infligé au numéro huit
rouge et blanc à cause d’un plaquage à l’épaule. Les biarrots vont très bien résister et même 
mieux que ça car ils vont reprendre l’avantage pour mener 14 à 13 grâce à un essai de pénalité
sur une mêlée enfoncée. Mais l’avantage ne va pas durer longtemps car Carcassonne va 
rajouter deux pénalités pour un score de 19 à 14 en faveur de locaux à la mi-temps. 

La seconde période va débuter de la même façon que la fin de la première mi-temps avec une 
nouvelle pénalité de Carcassonne après un nouveau carton jaune infligé à un centre basque et  
les locaux vont donc prendre huit unités d’avance. Avant que le capitaine basque ne ramène 
ses couleurs à deux longueurs. Dans la foulée, le tournant du match va se produire car malgré 
une longue phase de domination des avants basques ceux-ci ne vont pas réussir à franchir la 
ligne d’essai pour redonner l’avantage à leurs coéquipiers. Au contraire, Carcassonne va 
reprendre le large au score, tout d’abord grâce à une pénalité de leur demi d’ouverture et 
ensuite grâce à un essai suite à une longue séance de pilonnage de la ligne basque. 
Malheureusement l’arrière basque qui avait réussi à arracher le ballon des mains d’un joueur 
de Carcassonne ne l’a pas conservé bien longtemps ce qui a permis aux locaux d’inscrire un 
joli essai mais avec une conclusion plutôt chanceuse. Le score était donc de 32 à 20 en faveur 
des locaux à ce moment-là, mais les rouges et blancs vont réussir à arracher un point de bonus
défensif sur la sirène grâce à un essai de Killian Hamdaoui. Cet échec laisse des regrets car 
avec plus de discipline, les biarrots auraient pu l’emporter. Désormais la fin d’année va se 
faire en roue libre car ils ne peuvent plus rien espérer. 

Dans les autres matchs, Bayonne a retrouvé le goût de la victoire contre Tarbes et les bleus et 
blancs sont toujours plus proches d’une demi-finale à domicile. Le champion de France 
lyonnais a reçu son bouclier après son succès contre Béziers sous un déluge notamment en 
deuxième mi-temps. La course aux demi-finales s’annonce toujours aussi indécise avec les 
revers à l’extérieur de Colomiers à Narbonne et également celui de Perpignan à Montauban. A
noter aussi le gros coup réalisé par Mont-de-Marsan sur la pelouse d’Albi, les landais finissent
la saison en boulet de canon et attention à eux sur la route de l’accession au Top14. 

Justement dans le Top14, Castres peut plus que jamais croire à la qualification après son 
succès sur la pelouse de Grenoble, les grenoblois peuvent de leur côté se concentrer sur leur 
demi-finale du Challenge Européen. Toulon a très bien réagi après la perte de son titre 
européen en allant s’imposer à Pau dans un match qui a basculé à l’avantage des rouges et 
noirs suites à deux contre de 90 m alors que les palois étaient en position de marquer. Toulon 
va même obtenir le bonus offensif sur la sirène grâce grâce à un essai de pénalité suite à une 
mêlée enfoncée. 



Brive a largement dominé Oyonnax avec le bonus offensif et les corréziens peuvent donc 
encore croire au barrage alors que de leur côté les rouges et noirs du Jura sont déjà en 
deuxième division. Le duel des extrêmes entre Clermont et Agen a largement tourné à 
l’avantage du premier nommé, là aussi avec le bonus offensif. Les jaunes et bleus sont 
inarrêtables en ce moment et il faut espérer pour eux que cela se termine mieux 
qu’habituellement. 

Le derby de l’Atlantique entre la Rochelle et Bordeaux a été très tendu avec une victoire 
rochelaise sur ses terres quasiment imprenables. En revanche les bordelais concèdent leur 
troisième revers consécutifs, attention pour eux s'ils ne veulent pas voir la qualification une 
nouvelle fois leur passer sous le nez. À noter dans le match la nouvelle blessure au genou du 
jeune arrière girondin Darly Domvo, ce jeune joueur avait déjà connu la même blessure à 
l’autre genou il y a quelques mois. 

Montpellier est inarrêtable et les hommes de Jack White ont remporté une septième victoire 
de suite et on ne sait pas où ils vont s’arrêter. En revanche, les champions de France en titre 
n’y arrivent toujours pas cette année et la fin de saison risque d’être longue pour eux. Le choc 
de cette journée entre Toulouse et le Racing 92 a tourné à l’avantage des rouges et noirs. Cette
victoire est très importante pour eux dans la course à la qualification. Ce match a été agréable 
à regarder durant les deux mi-temps malgré le fait qu’il n’y ait eu aucune évolution du score 
lors de la seconde période. À noter pour le Racing 92, la sortie sur blessure de Yannick 
Nyanga qui pourrait bien rater la demi-finale européenne de son équipe.


