Une leçon attendue
Le Biarritz Olympique a connu son plus lourd revers de l’année chez le leader lyonnais
malgré un certain courage et une envie de jouer permanente, même parfois un peu trop
présente à mon goût. Les rouges et blancs ont vu tout le chemin qui leur restait à parcourir
pour rivaliser avec le Lyon Olympique Universitaire qui va remonter l’année prochaine en
Top14. Dès la deuxième minute Lyon va inscrire le premier essai de la partie grâce à Thibault
Regard qui va profiter d’un excellent travail de son demi de mêlée qui a trouvé un intervalle
dans la défense jusqu’alors remarquablement bien organisé du côté basque. Par la suite les
biarrots vont vite réagir grâce à une pénalité de Yoann le Bourhis pour un score de cinq à trois
après une dizaine de minutes de jeu. Ensuite le Lyonnais vont inscrire de nombreux essais
dont la plupart viendront de ballons perdus sur des initiatives basques, qui avaient pourtant
trouvé de nombreux intervalles dans la défense rhodanienne, mais à chaque ballons égarés en
route la punition était immédiate. Malgré tout les basques continuaient sur le même schéma et
après une très longue séquence avec parfois des passes tombées, l’ailier australien Rod Davies
va redonner un semblant d’espoir à son équipe en les ramenant à 22 à 10. Malheureusement
les basques vont encaisser deux nouveaux essais avant la pause, dont un immédiatement après
le premier essai inscrit par les basques suite à un énième ballon perdu sur une nouvelle
initiative de leur part, le score à la pause était de 36 à 10 et le calvaire n’était pas terminé !
Ensuite les Lyonnais vont encore accélérer dans le premier quart d’heure de la seconde
période et ils vont atteindre le quota d’une unité marquée par minutes disputées, soit 56 après
56 minutes de jeu. A ce moment-là, je craignais le pire car plus d’une équipe aurait lâché mais
les basques ont continué à jouer et ils vont inscrire leur deuxième essai grâce à une charge
dévastatrice de seconde ligne venue des Tonga Ueleni Fono. Puis les basques vont continuer
et inscrire un deuxième essai de suite par Charles Gimenez suite à une nouvelle belle action
collective durant plusieurs temps de jeu. Ensuite les Lyonnais vont parachever leur
démonstration en inscrivant leur 10e essai de la partie dans une rencontre digne du circuit
mondial à 7 ou bien du Super Rugby. Certains le préfèrent à notre bon vieux Top14 et ces
gens-là ont du se régaler en voyant cette partie.
Le dernier mot reviendra aux biarrots après la sirène, Benoît Baby va inscrire le quatrième
essai de son équipe sur une action un peu folle à l’image de rencontre au temps de jeu effectif
sans doute très impressionnant. Le score final sera de 61 à 31 avec pas moins de 14 essais
inscrits dans la partie 10 côté rhodanien et 4 côtés basques. Il y a donc à boire et à manger
dans cette défaite basque car le nombre de 10 essais encaissés et bien évidemment trop
importants mais comme dit précédemment ,une bonne partie de ces 10 essais encaissés sont
venus d’initiatives basques et contrairement à beaucoup d’équipes qui se sont déplacées au
Matmut Stadium, les rouges et blancs n’ont pas fermé le jeu. Et ce constat difficile et aussi à
contrebalancer par le fait que les rouges blancs sont la première équipe à marquer quatre
essais à l’équipe lyonnaise.
La dernière rencontre à domicile de la saison face à Montauban promet beaucoup si la météo
avait la bonne idée d’être clémente car depuis quelques matchs les hommes de Sapiac jouent
tous les ballons depuis qu’ils ne craignent plus rien et qu’ils n’ont plus rien à espérer, comme
les biarrots d'ailleurs. Venez donc nombreux à Aguilera car le spectacle devrait être au
rendez-vous.

Dans les autres matchs de championnat, Bayonne a assuré sa place parmi les demi-finalistes
en inscrivant 7 essai contre Albi. Toutefois la demi-finale à domicile n’est pas encore assurée
car si il y a une défaite à Béziers, ce qui n’est pas à exclure puisque les biterrois joueront gros
sur ce match, et si les montois continuent sur leur dynamique hallucinante face Aurillac, on
pourrait très bien retrouver le scénario de l’année dernière entre Perpignan et Agen qui avait
inversé l’ordre des demi-finales grâce à une victoire catalane à Agen. Ce scénario n’est pas
souhaitable pour Bayonne mais quand on voit la forme des montois il n’est pas impossible
que cela se reproduise une deuxième saison de suite. Mais demander aux Lot-et-Gironnais si
ce scénario ne les avait pas satisfaits, car une semaine après ce revers à domicile ils avaient
été s’imposer la semaine d’après en Catalogne pour décrocher leur place en finale après une
demi finale épique, et on connaît la suite alors rien n’est fait.
Le derby landais a éét très intense, notamment en seconde période où les montois ont tout
d’abord pris le large grâce à une très longue action complètement folle et conclue par le pilier
Rémy Hugues. Après les jaunes et noirs ont encaissé un premier essai et sur l’action suivante,
l’ouvreur montois va être l’auteur d’une agression sur un joueur dacquois qui aurait dû se
transformer en essai de pénalité pour permettre aux rouges et blancs de revenir à égalité. Mais
de manière assez incompréhensible, l’arbitre n’a pas laissé le joueur dacquois aller au terme et
les landais n’ont inscrit qu’une pénalité. C'est pour moi le tournant du match car les rouges
blancs se sont ensuite retrouvés en infériorité numérique et les jaunes noirs en ont profité pour
rajouter de nouveaux essais dont le dernier sur une interception pendant que la sirène
retentissait, et ceci pour aller arracher le bonus offensif qui symbolise toute la réussite de cette
équipe en ce moment. Pour Dax il faudra s’accrocher jusqu’au bout pour le maintien même si
je pense que c’est équipe parviendra à son objectif. Pour finir sur ce championnat, les
aurillaquois restent invaincus chez eux et se rapprochent d’une demi-finale même si la bataille
reste très rude. Les cantaloux auront la chance de recevoir Biarritz lors de la dernière journée
qui viendra sans aucun doute pour faire un bon match mais sans aucune ambition particulière.
Perpignan a perdu gros lors de ce match, les catalans sont loin d’être sur d’être qualifiés dans
le top cinq même s’ils reçoivent Provence Rugby et qu’ils vont à Dax lors de leurs deux
derniers matchs car ces deux équipes jouent leur survie dans division. La chance qu’ils
pourraient quand même avoir en battant les provençaux serait que Dax gagne dans le même
temps lors du prochain match. Les landais seraient sauvés et il pourrait y avoir une petite
décompression malgré un dernier match à la maison. Malgré tout la qualification est loin
d’être assuré pour les catalans.
Dans le Top14, nous avons aussi assisté à une journée folle avec 43 essais inscrits en sept
rencontres, Bordeaux peut encore croire à la qualification après son succès contre Grenoble.
Les Girondins restent en embuscade pour accéder au top six et de son côté la Rochelle peut
encore croire à une septième place qui pourrait être qualificative pour la grande Coupe
d’Europe en cas de succès de Montpellier la semaine prochaine. Tiens, tiens, ironie du sort
c’est cette équipe complètement remaniée que les jaunes et noirs ont battu avec le bonus
offensif.

Le Stade Français a écrasé Oyonnax avec pas moins de 10 essais inscrits. Les parisiens ont
définitivement assuré leur maintien et définitivement rétrogradé leur adversaire du jour. Brive
a dominé assez difficilement une équipe du Racing 92 qui ressemblait à la classe biberon du
club mais ce choix est largement compréhensible quand on connaît l’échéance qui attend
l’équipe francilienne la semaine prochaine. Et en plus cette jeune équipe aurait très bien pu
s’imposer en Corrèze.
Clermont s’est imposé difficilement à Pau et pourtant le début de match des jaunes et bleus a
était très impressionnant avec le premier essai inscrit après moins d’une minute de jeux par
Fritz Lee. Les clermontois vont continuer sur leur dynamique et il vont inscrire un deuxième
essai par Noa Nakaitaci sur un excellent travail de son arrière Scott Spedding. Ensuite les
palois vont revenir au score grâce à une pénalité de Colin Slade après avoir laissé passer une
énorme occasion d’essai à cause d’un en avant du troisième ligne palois, le score à la pause
sera de 10 à 3 en faveur des Auvergnats. En début de seconde période, Morgan Parra va
redonner 10 unités d'avance à son équipe avant que les Béarnais n’inscrivent un très bel essai
après de multiples changements de mains. Mais malgré un gros temps fort de Pau en toute fin
de match, les jaunes et bleus vont conquérir leur neuvième victoire à l’extérieur de la saison.
Toulouse a très largement dominé le derby de la Garonne face à Agen avec deux équipes
tournées vers le jeu et 11 essais inscrits durant la rencontre, dont huit pour les rouges et noirs
avec un Luke McAllister retrouvé et un Gaël Fickou omniprésent. Ces toulousains seront
peut-être dangereux pour les phases finales. Cette rencontre était un véritable plaisir pour les
yeux mais sans doute un véritable enfer pour les entraîneurs des défenses de chaque côté car
ce match a dû atteindre un temps de jeu effectif hallucinant à l’image de certains matchs dans
l’hémisphère sud. Pour finir Toulon s’est imposé dans des conditions météo très difficiles, les
rouges et noirs se sont rassurés grâce à un paquet d’avants retrouvé par rapport à la semaine
précédente et recollent à une unité de la deuxième place synonyme de la demi-finale directe.

