Une fin cruelle
Le Biarritz s’est incliné dans les ultimes minutes contre Agen. Cette rencontre a été très
engagée, même parfois trop. Les rouges et blancs ont bien maîtrisé la première mi-temps
malgré le premier carton jaune pris par le deuxième ligne Sud-Africain suite à un coup de
poing alors que son équipe était dans l’avancée, et franchement la sanction aurait pu être plus
lourde en toute objectivité. Malgré tout, ce carton sera bien géré avec un nombre de points
identique inscrits par les deux équipe durant ces 10 minute. Ensuite les Biarrots vont être
auteur d’une énorme séance de défense ponctuée par un coup de pied à suivre du demi
d’ouverture après le renvoi au 22 joué rapidement par l’arrière biarrot et qui va se conclure
100 m plus loin par le premier essai biarrot après une longue course de son ouvreur. Quelques
minutes plus tard, Agen va se retrouver à 14 pour le reste de la partie après le carton rouge
pris par Arthur Joly suite à un mauvais geste, il est vrai pas plus violent que celui du biarrot
en début de partie. Les Basques vont rajouter 6 points par leur capitaine mais Agen va réagir
en marquant 10 points avant la mi-temps dont un essai par Florian Denos après un gros travail
de ses avant, la dernière passe me semblait en avant.
En deuxième mi-temps, les Basques vont trouver le moyen de joué en infériorité numérique
après deux cartons jaunes pris coup sur coup, et d’autre part les rouges et blancs vont manquer
de réalisme à cause du manque de réussite du buteur basque. En plus un défenseur d’Agen va
être auteur d’un retour impressionnant alors, il est arrivé ce que je redoutais, les basques qui
menais 22 à 16 vont encaisser un essai sur ballon porté ce qui va ramener les locaux à un
point avant la transformation, et malheureusement Burton Francis ne va pas trembler et
donner la victoire à son équipe sur le score de 23 à 22. Cette deuxième défaite de suite d’une
unité fait très mal au vu de l’engagement des joueurs, même un peu trop prononcé par
moment. La réception de Colomiers sera tout sauf une partie de plaisir au vu de la forme de
cette équipe en ce début de championnat. Attention aux bagarres qui ont souvent eues lieu lors
des dernières confrontations entre les deux équipes. A noter dans cette journée les nouveaux
exploits « des petits » comme Angoulême qui a battu Béziers et Dax qui s’est offert Oyonnax
et bien d’autres surprises encore.
Dans le Top14, Lyon s’est payé le luxe de battre une équipe de Toulouse toujours aussi
joueuse mais peu réaliste, le promu semble bien parti pour enfin rester au plus au niveau après
deux échecs. La Rochelle a connu sa première défaite à Brive dans un match ultra serré mais
néanmoins très spectaculaire. Bayonne a enregistré sa première défaite à domicile face à
Montpellier dans un match soporifique notamment à cause de la défense des visiteurs qui été
infranchissable. Pau a dominé assez facilement le Stade Français, les Béarnais se donnent un
bon bol d’air sur la zone rouge. Clermont a largement battu Bordeaux, les Auvergnats sont
toujours aussi impressionnants, à l’image de David Strettle auteur d’un magnifique plongeon
pour aller inscrire son essai ou bien encore le toujours friguant Aurélien Rougerie. Si les
jaunards continuent comme ça, ils vont être dur à arrêter.
Dans les deux matchs du dimanche, Castres a écrasé une bien faible équipe de Grenoble et
encore l’addition aurai pu être plus salée sans quelques problèmes de finition du coté des
Tarnais. Contrairement à ce que dit David Mélé, je suis assez inquiet pour Grenoble même si
il y a beaucoup de casse en ce moment, mais quand même. Le choc de cette journée a tenu
toutes ses promesses avec pas moins de 9 essais dans la rencontre, et un champion de France
qui s’est permis le luxe d’avoir le bonus contre Toulon. A noté dans ce match, le triplé de
l'argentin Juan Imoff.

Dans le Four Nations, la Nouvelle Zélande a une nouvelle fois remporté cette compétition
après sa très large victoire face à l’Afrique du Sud. Pour finir l’Australie a battu l’Argentine
en profitant du début de match complètement raté des argentins.

