
Le Biarritz Olympique l’emporte avec du bon et du moins bon

Les rouges et blancs ont battu Provence Rugby grâce à un paquet d’avants déchaînés. Pourtant
le début de la partie était à l’avantage des visiteurs qui menaient 6 à 3 avant le premier éclair 
de la partie. Les provençaux ont  alors inscrit le premier essai de la rencontre grâce à une 
magnifique attaque de leur ligne arrière avec à la conclusion deux petits coups de pied à 
suivre pour le centre. Le score était de 11 à 3 à l’avantage des visiteurs mais les biarrots vont 
vite réagir en se recentrant autour de ballons portés. Il y aura tout d'abord un essai refusé à 
cause d’un contact puis quelques secondes plus tard, les Basques vont marquer sur la même 
situation grâce à leur talonneur Elvis Lévy pour ramener son équipe à 11 à 8. Quelques 
minutes plus tard, la même situation va se reproduire avec le doublé de celui-ci pour donner 
pour la première fois de la partie l’avantage à son équipe 15 à 11 à la pause.

Dès la reprise Provence Rugby va inscrire un magnifique deuxième essai suite à une très jolie 
89 dans le côté fermé, le demi de mêlée provençal va se jouer de toute la défense basque pour 
aller redonner l’avantage à son équipe. Je ne connaissais pas ce jeune joueur qui a réalisé une 
prestation énorme. Alors que les locaux avaient trois unités de retard après cet essai, ils vont 
profiter du carton jaune infligé aux provençaux pour inscrire trois essais en quelques minutes, 
le premier par Benoît Baby sur une très belle action collective conclue par une belle dernière 
passe après contact du jeune centre biarrot Théo Dacharry pour reprendre l’avantage 20 à 18. 
Les rouges et blancs vont ensuite continuer sur leur lancée et inscrire un très joli essai dans la 
foulée après un gros travail de l’ailier américain des rouges et blancs, qui a été déchaîné 
durant toute la partie, pour permettre à son coéquipier Laurent Cabarry d’aller inscrire son 
deuxième essai en deux rencontres en intervenant parfaitement dans la ligne arrière de son 
équipe. Après cet essai, le score était de 25 à 18 en faveur des locaux avant le triplé 
magnifique d'Elvis Lévy après une course d’une vingtaine de mètres en échappant à trois 
plaquages. Cet essai était même celui du bonus offensif, malheureusement provisoire car les 
provençaux vont beaucoup mieux finir en marquant tout d’abord une pénalité grâce à leur 
jeune demi de mêlée Sony Cecot pour ramener son équipe à 11 unités des Basques. Puis les 
visiteurs vont ensuite camper dans les 22 m biarrots et ils vont finir par obtenir l’exclusion du 
talonneur remplaçant et quelques minutes plus tard, ils vont inscrire l’essai qui priva les 
Basques du bonus offensif  et de leur côté les provençaux vont obtenir le bonus défensif sur 
l’ultime transformation. Malgré une dernière tentative des biarrots, le score restera identique 
victoire 32 à 28 avant une semaine de coupure. Le dernier bloc de la saison avec notamment 
deux déplacements très compliqués chez les deux seuls équipes encore invaincues à la 
maison, bien sur Lyon qui survole le championnat et celui tout aussi compliqué à Aurillac.

Justement dans les autres matchs, Lyon s’est incliné à Colomiers deux défaites sur leurs deux 
derniers déplacements cela ne tombe pas bien pour les biarrots car quand on connaît 
l’exigence de Pierre Mignoni, la prochaine réception au Matmut Stadium risque de piquer 
pour les Basques. Dax a réalisé l’exploit de cette journée en s’imposant à Béziers, les landais 
ont sans doute fait un pas décisif vers le maintien et condamne quasiment Provence Rugby à 
la relégation en fédérale 1 malgré sa bonne performance sur la côte basque ce week-end. En 
revanche Béziers a peut-être dit adieu au top 5 alors qu’ils étaient impressionnants il y encore 
quelques semaines. C’est Mont-de-Marsan qui entre dans le top 5, cette équipe sera très 
dangereuse pour les phases finales car elle revient de nulle part et elle devrait affronter 
Bayonne deux fois en deux semaines tout comme cela s’était produit entre Agen et Perpignan 
l'année dernière avec une victoire de Perpignan à Agen pour inverser l’ordre des demi-finales 
avant que Agen ne se venge la semaine d’après sur les terres catalanes. Donc attention pour 
Bayonne que le même scénario ne se répète pas.



Justement Bayonne s’est imposé face à Narbonne, les bleus et blancs commencent à retrouver 
quelques blessés et par conséquence également des automatismes.

Dans les demi-finales de Champions Cup, la première des deux rencontres entre les Saracens 
et les Wasp a tourner à l’avantage des premiers nommés qui marchent sur l’eau cette année, et
pourtant les Wasp ont vendu chèrement leur peau et ils ont inscrit le premier essai de la 
rencontre après une minute et demie de jeu grâce à leur demi de mêlée Dan Robson suite à un 
excellent travail de Christian Wade. Mais par la suite la puissance des londoniens a fait la 
différence et ils sont revenus dans la rencontre grâce à un essai suite à un contre sur un jeu au 
pied de l’ouvreur des Wasp. Ensuite en deuxième mi-temps, la puissance dévastatrice des 
Saracens a fait la différence même si les Wasp se sont accrochés jusqu’au bout. 

Dans l’autre demi-finale le Racing 92 s’est imposé face à Leicester. Les franciliens ont très 
bien attaqué le match grâce à un essai de Maxime Macheneaud sur un très gros travail de 
l’ailier néo-zélandais du Racing. Ensuite son compatriote Dan Carter va rajouter une pénalité 
pour permettre à son équipe d’avoir 10 unités d’avance. Par la suite, il y aura de très 
nombreuses fautes de main des deux côtés et le score à la pause sera de 13 à 6 en faveur des 
visiteurs. La seconde période sera marquée par un magnifique deuxième essai des franciliens, 
refusé suite à une passe en avant qui s’était produit 50 m plutôt ; je ne sais pas si l’arbitre a le 
droit de revenir aussi longtemps en arrière en tout cas dans notre championnat domestique ce 
n’est pas permis et cela aurait été bien que cela soit aussi le cas sur cette situation tant l’action
était magnifique. En toute fin de match, Monsieur Owens n’avait pas fini de faire des siennes 
car il a refusé un essai au Racing alors que le joueur n’avait pas touché le ballon ; il s’est 
rendu compte de son erreur mais le comble c’est qu’il a quand même rendu le ballon au 
britannique, bizarre bizarre ! Sur l’action qui suivit Leicester va inscrire un essai mais 
heureusement les franciliens vont parvenir ensuite à garder les Anglais dans leurs 22 m sur 
l’ultime action de la rencontre pour garder leurs trois unités d’avance et accéder à leur 
première finale européenne. 

En Challenge Européen, Grenoble s’est incliné logiquement sur la pelouse des Harlequins, le 
peuple grenoblois n’aura donc pas au rendez-vous à Lyon, tout proche de leurs terres. De son 
côté Montpellier a décroché sa place pour cette finale en dominant assez largement Newport. 
Les montpelliérains restent sur leur dynamique hallucinante et il pourrait bien remporter un 
voir plusieurs titres cette saison.


