Une victoire référence ?
Le Biarritz Olympique a décroché sa seconde victoire face au dauphin avant cette journée.
Dès le début du match nous avons eu peur pour Kilian quand, sur une initiative individuelle, il
se tordait la cheville mais heureusement apparemment sans trop de gravité. Les Basques ont
très vite mis la main sur la rencontre en marquant le premier essai de la partie par Tim Giresse
sur une magnifique attaque, sur premier temps de jeu, et une passe sautée en pleine course de
Benoit Baby. Les rouges et blancs vont continuer sur la même dynamique en inscrivant leur
deuxième essai grâce à l’autre ailier, Corbin Kiernan. A ce moment là, les biarrots avaient le
match bien en main mais petit à petit les columérins vont revenir dans la partie grâce à la
réussite au pied de Thomas Ramos, et encore mieux grâce à un essai sur un ballon porté qui
va les ramener à deux unités à la pause.
En début de seconde période, la peur va envahir les travée d’Aguilera quand Thomas Ramos
donnait l’avantage à son équipe sur le score de 19 à 18. Heureusement, les Basques vont
immédiatement réagir en marquant 9 points d’affilée grâce à deux pénalité plus un drop de
plus 40m de Benoit Baby après une très long séquence de jeu impulsé par toute l’équipe.Les
biarrots venaient donc de reprendre leur distance au score avec un avantage de 9 unités, avant
de tuer définitivement le suspense grâce un essai de leur capitaine Maxime Lucu suite à un
excellent pressing défensif. Alors que l’équipe pouvait allé chercher le bonus en maquant un
autre essai, c’est au contraire Colomiers qui va en marquer un second pour réduire le score en
profitant de l’infériorité numérique basque. Cette victoire est importante pour la suite de la
saison et après la semaine sans match, les rouges et blancs se déplaceront à Albi où il serait
bienvenu de décrocher une victoire pour se replacer au classement .
Dans les autres matchs Angoulême le promu confirme son très bon début de saison tout
comme l’autre promu qui a lui aussi réalisé l’une des grosses performances de la journée en
battant Perpignan qui s’enfonce au classement et dans une crise profonde.
Dans le Top14, Castres a battu le champion de France en titre et les tarnais reviennent tout
doucement à leur niveau. La Rochelle a battu Bayonne et les maritimes sont toujours
impressionnants.Bordeaux a très facilement battu Lyon avec deux joueurs très en vue comme
Baptiste Serein et Adam Ashley Cooper auteur de trois essais durant cette partie. Pau a battu
Grenoble après un match fou, terminé sur le score de 38 à 39 à l’avantage des béarnais.
Dans le duel des stades Toulouse l’a emporter face à Paris très difficilement malgré le carton
rouge pris par le capitaine parisien. Ces derniers auraient pu gagner si leur buteur avait eu plus
de réussite. Bref malgré la victoire tout n’est pas rose dans la ville du même nom. Montpellier
a écrasé Brive, les héraultais ont enfin montré du jeux et de leur coté, les corréziens n'ont pas
existé.
Pour finir le choc de cette journée a tenu toutes ses promesses avec une première mi-temps
largement dominée par les rouges et noirs dans le jeu et l’engagement. Le score à la mi-temps
était de 16 à 6 en faveur des locaux mais les Auvergnats vont largement maitriser la seconde
mi-temps où ils ont proposé un jeu de grande qualité et inscrire deux essais en 2 minutes par
Patricio Fernandes. Les jaunes et bleus vont compter 5 points d’avance avant la réaction
toulonnaise et l’essai du 3 ligne Géorgien du RCT. Les Auvergnats vont s’offrir une bal de
match mais le drop de Camille Lopez va passer à quelques millimètres à l'extérieur des
poteaux. Des regrets de ma part car j'adore cette équipe et en plus j’avais misé sur elle au loto
sportif, donc à 1 centimètre de gagner mon pari.

