
Une victoire mais la manière est quelque peu à revoir

Biarritz a remporté le dernier match à domicile de la saison contre Montauban en inscrivant 
six essais. Le premier essai de la partie est intervenu grâce à la percée de Paul Couet–Lannes 
qui disputait sans doute son dernier match sous les couleurs rouges et blanches suite à la passe
de Rod Davies, l’ailier australien faisait lui aussi ses adieux au public basque et les biarrots 
menait donc 7 à 0. Avant que Montauban ne prenne le contrôle du ballon puis inscrive par la 
suite 2 pénalités pour revenir à 7 à 6 au tableau d’affichage. Ensuite les Basques vont 
reprendre leurs aises grâce à un exploit personnel de Kyllian Hamdaoui sur une action qui 
était pourtant mal embarquée. Le dernier quart d’heure de la mi-temps va être totalement à 
l’avantage des visiteurs qui vont inscrire leur premier essai grâce à leur demi de mêlée. 
Ensuite ils vont continuer à dominer mais le score restera à l’avantage des biarrots 14 à 13. 

En début de seconde période, les rouges et blancs vont inscrire le troisième essai grâce à Paul 
Couet-Lannes sur un ballon arraché aux joueurs de Montauban. L’essai du bonus offensif 
provisoire sera marqué par le capitaine de l’équipe après une pénalité rapidement jouée. Le 
score sera à ce moment là de 28 à 13. La réaction de Montauban interviendra là aussi sur une 
pénalité vite jouée qui nous avait échappé et les verts et noirs vont revenir à 10 unités des 
Basques avant qu'Alban Placines ne redonne de la marge à son équipe. C’est à peu près à ce 
moment-là que le moment le plus émouvant de la partie va arriver avec la sortie d’Érick Lund 
sous une ovation du public. Montauban va par la suite inscrire son troisième et dernier essai. 
Le dernier mot des basques reviendra à Rod Davies qui offra ainsi le bonus offensif à son 
équipe sur sans doute la plus belle action du match. Le score final sera de 38 à 23 dans une 
rencontre certes avec beaucoup d’essais mais aussi pas mal d'inconstance et donc de déchets. 
La prochaine rencontre qui sera aussi la dernière de la saison s’annonce très difficile car 
Aurillac jouera une qualification à domicile. Tout comme le duel qui s’annonce fratricide 
entre Bayonne, qui a perdu logiquement à Béziers avec une équipe rajeunie, et Mont-de-
Marsan qui écrase tout sur son passage en cette fin de saison, bref tout reste à faire dans cette 
ultime journée.

Dans la grande Coupe d’Europe, le Racing 92 a connu l'échec face à une équipe londonienne 
très bien organisée et dans des conditions météo très difficiles. Ce match n’a jamais vraiment 
décollé et les blessures de Maxime Macheneaud et Dan Carter ont fini d’enterrer les derniers 
espoirs ciel et blanc. Quasiment 10 ans après la finale du Biarritz Olympique face au 
Munster,à six jours près, car nous fêterons les 10 ans de cet événement ce vendredi.

Montpellier a lui de son côté battu les Harlequins dans une finale globalement maîtrisée par 
les Français et ce titre confirme la dynamique de ce club. Pour finir, un grand merci à Érick 
Lund qui nous a offert cinq minutes de son temps lors de la réception d’après match, et bien 
dommage que la fusée américaine des rouges et blancs n’ait pas honoré ce dernier rendez-
vous avec son public !


