
Des problèmes inattendus

Le Biarritz Olympique est dans la tourmente de la DNACG, le club basque risque une 
rétrogradation au premier niveau amateur suite à des problèmes financiers qui étaient déjà 
apparus l’an dernier. La mairie de la ville semble vouloir aider le club mais si l'on regarde 
dans le passé, cela n'avait pas suffi dans les cas de Montauban, Auch où Lille, et donc la 
question reste entière. Ceci dit, d’autres grands clubs ont déjà connu cette situation comme 
Grenoble qui est finalement remonté au plus haut niveau, Brive, Bordeaux ou plus récemment
en seconde division Colomiers ou Béziers. Alors bien sûr, j’espère que la situation va se 
régler mais rien ne serait désespéré. Je commence à me demander si le « Chat Noir » ne serait 
pas les trois membres de Tarbes qui étaient venus au BO pour échapper à la rétrogradation de 
leur ancien club ... mais non bien sûr, je fais un petit trait humoristique dans cette situation pas
très marrante, quand on sait qu’il y a à peine 10 ans le club était quasiment au paradis 
européen. D’ailleurs cette décision est intervenue 10 ans et une semaine jour pour jour après 
ce jour historique. Et quelques semaines plus tard, après cette finale perdue, le club avait levé 
son dernier bouclier de Brennus, comme quoi tout va vite. Il faut espérer que la situation se 
régularise car aller voir notre équipe favorite en fédérale une ne serait pas forcément plaisant 
même si quand on est supporter d’une équipe, il faut la soutenir quelque soit la division où 
elle évolue. Suite au prochain épisode !

Pour revenir au côté sportif, les demi-finales d’accession au Top14 se sont déroulées ce 
weekend. Samedi, Aurillac a battu assez aisément Mont-de-Marsan dans une rencontre où les 
deux équipes nous ont proposé un spectacle intéressant, notamment en première mi-temps où 
elles se sont rendues coup pour coup avec deux essais inscrits de chaque côté pour un score de
20 à 10 à la mi-temps à l’avantage des cantalous. En seconde période, les rouges et bleus ont 
totalement maîtrisé leur sujet pour s’imposer 28 à 13. Aurillac retrouvera le stade Ernest 
Wallon 11 ans après avoir perdu un match de barrage face à Pau. Le dernier passage de ce 
club dans l’élite avait eu lieu à l’époque où un grand buteur, Ludovic Mercier, y jouait avant 
son départ à Gloucester . 

L’autre demi-finale mettait aux prises Bayonne et Colomiers dimanche après-midi dans des 
conditions météo parfaites après avoir connu une matinée avec des conditions dantesques. 
L’ambiance était à l’image de la météo, c’est-à-dire très chaude. En première mi-temps, les 
deux équipes étaient tournées vers le jeu, Bayonne a tout d'abord prit le score pour mener neuf
unités à trois mais Colomiers est vite revenu à égalité, notamment grâce à un drop de David 
Skrela. L’équipe de Haute Garonne est donc revenue à neuf partout avant d’inscrire le premier
essai de la rencontre par Clément Lagain, ancien joueur de Bayonne. A ce moment là, les 
visiteurs vont prendre sept unités d’avance avant la réduction du score par l’Aviron. Le score 
à la pause sera finalement de 16 à 12 à l’avantage des visiteurs. La deuxième mi-temps sera 
totalement à l’avantage des locaux avec un buteur infaillible et avec une bombe venue de 
Nouvelle-Zélande qui sur une magnifique attaque allait inscrire le seul essai des bleus et 
blancs. Le score final sera de 28 à 16 à l’avantage des hommes l’Adour et le seul point noir 
pour l’Aviron est la blessure de son ouvreur et quand on connaît l’efficacité de son rival la 
finale pourrait bien basculer à ce niveau-là. Pour ma part, je suis assez partagé car d’un côté 
ce serait bien qu’un club basque retrouve le plus haut niveau mais je rêve aussi secrètement de
voir le retour de l’ancien talonneur bleu et blanc sur ses terres si la situation du club rouge et 
blanc s’arrange comme évoquée précédemment.



Dans le Top14, le Racing 92 conforte sa place après sa brillante victoire à la Rochelle où il 
n’est jamais facile d’aller gagner. Bordeaux a dominé Brive et part la même occasion assure 
sa place en Coupe d’Europe l’an prochain. Et comme un symbole, c’est le capitaine de la 
remontée qui leur a offert le bonus offensif pour encore garder un infime espoir de 
qualification, même si Castres a fait le boulot en allant gagner à Oyonnax très difficilement. 
Pau a battu Grenoble et a rendu hommage à ces deux grands anciens en la personne de 
Damien Traille et Jean Bouillou.

Le Stade Français a dominé très difficilement Agen dans des conditions météo très difficiles 
avec de la grêle. Les hommes de Mathieu Blin ont bien failli créer l’exploit de la journée sans 
une pénalité transformée par Jules Plisson sur la sirène.

Les deux chocs de dimanche ont tenu toutes leurs promesse, à commencer par Toulouse 
Clermont qui nous a offert une première mi-temps de grande qualité où on a retrouvé le jeu à 
la toulousaine. Grâce à cette victoire les rouges et noirs seront une nouvelle fois au rendez-
vous des phases finales. De leur côté, les jaunes et bleus sont directement qualifiés pour les 
demi-finales à Rennes après le revers de Toulon à Montpellier. Justement ce dernier match a 
tenu toutes ses promesses malgré l’absence assez incompréhensible de François Thrin-Duc. 
Que d’émotions pour François mais aussi pour tous ses coéquipiers et surtout pour son copain 
de toujours et en plus capitaine de Montpellier.


