
Un week-end particulier pour les rouges et blancs
 
Après sont revers à Montauban, le Biarritz Olympique a connu une nouvelle aussi triste que 
soudaine avec le décès de son speaker historique depuis plus de trente ans, Jean-Louis Berho. 
Le premier match sans lui au micro risque d’être particulier et sa voix restera dans les oreilles 
des spectateurs pendant longtemps. 

Pour revenir au coté purement sportif, Biarritz a connu sa première défaite à Sapiac avec une 
nouvelle performance en touche indigne de son niveau pour pouvoir espéré des chose dans ce 
championnat. Il faudra impérativement améliorer ce secteur de jeu quand on connait 
l’importance de ce domaine dans le rugby moderne. Mais Montauban a  aussi profité de ses 
mauls dévastateurs, toujours aussi difficile à contrer et le score à la pause sera de 16 à 6 en 
faveur de locaux. Malgré des tentatives d’action des basques trop vite gâchée par de 
nombreuse faute de main, la deuxième mi-temps ressemblera fortement à la première avec 
toujours autant de déchets en touche dans les zones de marque. Ceci va empêcher de 
récompenser une domination certaine dans l’autre phase de conquête et le score final sera de 
22 à 11. Avec une indiscipline toujours aussi importante et également toujours autant 
d’imprécision malgré une volonté certaine de produire du jeu, ce match nous a échappé. Il 
faudra profiter de la prochaine rencontre contre Angoulême pour affirmer nos ambitions, avec
si possible un petit bonus en prime. A noter dans cette journée, la très belle victoire de Béziers
contre Oyonnax, celle des jaunes et noirs face aux rouges et blancs dans un derby landais 
renversant avec l’infériorité numérique des locaux et également la première victoire d’Agen 
face à Albi.

Dans le Top14, le choc entre le stade Français et Clermont a tenu toute ses promesse avec un 
match de grande qualité tout au long de la partie et une égalité méritée pour les deux équipes 
tant leur investissement fut impressionnant. Le derby des Pyrénées Atlantiques a tourné à 
l’avantage de Pau après le carton rouge infligé au pilier de l’Aviron, jugé dur par certains 
mais à mon avis justifier car si sur ce genre d’action la sanction suprême n’est pas appliquée 
c’est la porte ouverte à tout et n’importe quoi. Lyon a gagné contre une équipe de Grenoble 
toujours dans la difficulté, et de son coté Lyon a sans doute lancée sa saison. 

La Rochelle a réalisé une des grosses performances de cette journée en allant s'imposer à 
Castres, les maritimes confirment leur nouveau statut dans ce championnat. Brive a réalisé 
sans aucun doute l’exploit de cette journée en gagnant à Toulon dans un match il faut bien le 
dire assez moche. Les corréziens ont fait le match parfait à l’extérieur, en revanche il 
commence à y avoir le feu sur la rade avec le calendrier très difficile qui attend les toulonnais.
Le président des rouges et noirs n’a d’après moi pas fini de piquer des colères au vu du bazard
qu'il y a au sein de son équipe. Montpelier a enfin lancé sa saison en retrouvant sa solidité 
légendaire à Bordeaux et de leur coté, les girondins ont connu leur première défaite à la 
maison. Ils devront impérativement se rattraper pour recevoir Bayonne, sous peine de 
connaitre un début de saison compliqué. Pour finir le champion de France en titre a sans doute
lancé sa saison en battant Toulouse.


