
Une première victoire ... avec du bon et du moins bon     !

Le Biarritz Olympique a décroché sa première victoire de la saison en étant solide sur 
certaines bases beaucoup moins sur d’autres. Les points positifs sont le sans-faute du buteur 
dans cette rencontre truffée de fautes ainsi que la défense qui a été infranchissable, en 
revanche la touche a été extrêmement défaillante. En début de rencontre les deux équipes 
semblaient pourtant avoir des intentions dans le jeu mais très vite il y a eu de nombreuses 
fautes dignes d’un début de saison. L’ouverture du score interviendra grâce au nouvel ouvreur
basque, Fortassin, auteur de 100 % au pied. Mais très vite Narbonne va égaliser grâce eux 
aussi à leur ouvreur puis les Basques vont rajouter deux pénalités avant la pose pour un score 
de neuf à trois au citron malgré un manque de munitions évidentes dans la conquête aérienne 
pour pouvoir lancer son jeu. 

En deuxième mi-temps le duel de buteurs va continuer avec trois nouvelles réussites pour le 
buteur local contre une à son homologue pour un score de 18 à six avant que les Basques ne 
profitent d’un énième carton jaune infligé aux hommes du Languedoc pour inscrire enfin leur 
premier essai de la partie grâce à un gros travail de son numéro huit ponctué par son jeune 
compère formé sur la côte basque, Alban Placines pour un score final de 25 à 6. Dans les 
points positifs, il y a donc comme dit précédemment une défense quasiment infranchissable 
durant toute la partie mais aussi un buteur qui n’a jamais tremblé. Cela est encourageant pour 
la suite quand on sait que ces deux secteurs sont fondamentaux pour la réussite tout au long de
ce championnat. Il y a aussi un autre point positif, le replacement sur l’aile de l’attaquant 
fidjien arrivé à l’intersaison de Mont-de-Marsan et qui avait été quasiment transparent au 
centre de l’attaque durant les matchs de préparation. Sur ce match, il a réussi à dynamiter la 
défense audoise à plusieurs reprises même s’il nous a gratifié d’un ballon lâché juste avant 
d'aplatir, cette action est bien digne des joueurs de ce pays même s’il faut noter l’excellente 
défense du joueur de Narbonne. En revanche dans les points à revoir il y a une touche 
cataclysmique qui a empêché au moins sept ou huit mouvements sur autant de ballons perdus 
en touche, il y a aussi dans une moindre mesure la discipline qui sera à régler pour le prochain
déplacement à Montauban qui s’était très mal passé lors des deux dernières visites avec plus 
de 40 unités encaissées. Ce déplacement sera d’autant moins évident que Montauban voudra 
se racheter de sa défaite chez le promu breton quelque peu inattendue et la cuvette de Sapiac 
risque donc d’être bouillante.

Dans les autres rencontres, à noter le succès de l’équipe qui est descendue en fin de saison 
dernière, les jurassiens sont le premier leader de cette saison après leur succès bonifié face au 
promu Angoulême. A souligner la densité de tous les autres matchs qui se sont joués à une ou 
deux longueurs près, voir même à égalité pour le match opposant Bourgoin à Colomiers. A 
noté l’un des exploits de cette journée avec la victoire de Dax, sauvé de manière 
administrative en fin de saison, face au finaliste Aurillac. La dernière rencontre de cette 
journée a été marquée par la déroute d'Agen, ancien pensionnaire du Top14, notamment en 
deuxième mi-temps face à Béziers.

Justement dans le Top14, Toulon s’est relancé péniblement en battant Pau qui aurait pu 
l’emporter en toute fin de match sans un ballon gratté par le centre international de Toulon 
alors que ses équipiers étaient accumulés sur leur ligne depuis plusieurs minutes. Les Béarnais
disputeront un match déjà très important pour eux lors de la prochaine journée dans le derby 
des Pyrénées Atlantiques face à Bayonne. 



Grenoble est lui aussi dans de grosses difficultés après sa défaite face à la Rochelle qui 
enregistre sa première victoire à l’extérieur depuis plus d’un an, et des adieux difficiles pour 
l’ancien manager de Grenoble. Pour continuer dans le registre des équipes en difficulté, Lyon 
s’est incliné sur les terres du nouveau champion de France. Même si la saison est encore 
longue, le fantôme des deux dernières années pourrait revenir hanter les lyonnais.

Brive l'a emporté face au Stade Français et les corréziens confirment leur solidité dans leur 
stade. Bayonne a sauvé les meubles face à une équipe de Castres dominante durant la quasi 
intégralité de la partie mais les Basques risqueront peut-être de regretter un choix qu’ils ont 
fait durant cette fin de match car ils étaient en double supériorité numérique et ils n’ont pas 
essayé d’aller chercher la victoire et se sont contentés du match nul. 

Toulouse reste invaincu après deux journées et une victoire dans le derby de la Garonne. Les 
rouges et noirs sont donc leaders du championnat, certes c’est une anecdote, mais quand 
même ! Dans le dernier match de cette journée, les Auvergnats ont réalisé un des gros coups 
de cette journée en allant s’imposer brillamment à Montpellier face à une équipe au jeu 
toujours aussi destructeur mais qui ne paye pas pour autant en ce début d’année. 

Dans la compétition de l’hémisphère sud la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois largement 
dominé une bien faible équipe d’Australie qui pourrait bien finir dernière de ce championnat, 
et je ne sais pas si cela lui est déjà arrivé. L’autre match de cette journée a été renversant avec 
la victoire de l’Argentine 26 à 24 grâces à trois essais de toute beauté contre l’Afrique du Sud.
Les Argentins n’ont pas craqué contrairement à la semaine dernière et pourtant ils auraient 
bien pu connaître pareille mésaventure car ils se sont fait rejoindre par deux fois alors qu’ils 
avaient des unités d’avance et ils se sont fait dépasser à quelques minutes de la fin avant de 
finalement gagner cette partie.
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