Encore et toujours des regrets
Le Biarritz Olympique a une nouvelle fois perdu lors de son troisième déplacement. Pourtant
les cinq premières minutes étaient plutôt encourageantes avec une première pénalité réussie
du buteur basque. Mais sur le renvoi qui suivit les biarrots ne vont pas réussir à capter
proprement le ballon, avant de le récupérer au sol, mais quelques secondes plus tard le jeune
demi de mêlée va se faire contrer en voulant dégager au pied et après quelques temps de jeu,
les albigeois vont marquer le premier essai de la partie. Cet essai « casquette », les biarrots
vont le trainer comme un boulet durant toute la partie. La première mi-temps va continuer de
la même manière avec des basques indisciplinés qui vont permettre aux jaunes et noirs de
creuser l’écart au score en inscrivant deux nouveaux essais pour porter le score à 21 à 6. Peu à
peu, les basques vont prendre le dessus au niveau des avants. Puis suite à un carton jaune
contre Albi et après une pénalité vite joué de la part de l’ouvreur Basque qui va amener une
mêlée, ils vont obtenir un essai de pénalité pour un score de 21 à 13 à la pause. Les biarrots
auraient presque pu être en tête à mis parcours sans ce premier essai bêtement concédé et les
deux échecs regrettables de Fabien Fortassin.
Malgré la supériorité numérique, les basques vont encaisser deux pénalités pour permettre au
tarnais de reprendre le large au score. L’entrée des remplaçants va faire que l’équipe va tout
doucement prendre le dessus et les rouges et blancs vont marquer leur deuxième essai par le
tout jeune arrière qui fêtait sa première titularisation en équipe première. Les basques
revenaient donc à sept unité des locaux et malgré le pressing biarrot et les crampes des
joueurs albigeois, le score ne bougera plus . Le BO repart une nouvelle fois bredouille de leur
déplacement et donc la prochaine réception de Carcassonne sera d’autant plus importante,
avant deux déplacements consécutifs à Dax puis à Bourgoin où il serait bien d’aller gagner
pour rééquilibrer la balance des défaites et des victoires afin rattraper le revers concédé il y a
quelques semaines contre Angoulême, mais aussi et surtout pour enclencher une série de
victoires et recoller au haut de tableau, même si tout reste très serré au vu de la densité de ce
championnat.
Perpignan a très logiquement battu Oyonnax avec le bonus offensif, le changement
d’entraîneur a semble-t-il porté ses fruits avec une équipe totalement transfigurée aussi
étonnant que cela puisse paraître. En témoigne la joie de tout le collectif catalan alors que le
coup de sifflet final n’était même pas donné, toute l’équipe s’est prise dans les bras comme si
elle venait de remporter la finale d’accession à l’échelon supérieur. Agen a très largement
battu Aurillac et revient à égalité avec l’équipe du Cantal en tête du championnat. Malgré leur
revers respectif à Carcassonne et Dax. Vannes et Angoulême confirment leur très bon début
de saison après des défaites relativement courtes sur le week-end. Montauban a enfin lancé sa
saison en écrasant 55 à 7 une très faible équipe de Bourgoin. Colomiers a disposé de Mont-deMarsan dans le duel des demi-finalistes malheureux de l’an dernier, et le club de Haute
Garonne confirme son nouveau statut.
Dans le Top14, le Racing 92 a remporté le derby parisien après une semaine très
mouvementée suite aux révélations un peu hâtive du journal l’équipe concernant le contrôle
positif des trois stars principales de l’effectif après la finale de l’année passée. Cette histoire
va apparemment faire pschitt car le Racing a semble-t-il agit dans les règles même si cela
pose question de faire jouer des sportifs sous infiltration, ce qui est le cas dans tous les sports
et pas que dans le rugby comme je l’ai entendu assez bizarrement sur certains plateaux.
Pour revenir au côté purement sportifs, le vrai club parisien pour les puristes, le Stade
Français aurait largement mérité de l’emporter car cette équipe a fait tout le jeu, mais le plus

cruel dans cette histoire, c’est qu’il reparte sans la moindre unité puisque les joueurs ciels et
blancs ont marqué un essai transformé et c'est cette transformation qui prive totalement les
hommes aux maillots éclairs d’un bonus défensif qui aurait été archi mérité.
Dans le match entre les deux derniers du classement, les grenoblois ont atomisé les Bayonnais
dans un match plutôt très agréable malgré l’enjeu pour les deux équipes, avec il est vrai des
défenses un peu laxistes, mais parfois cela fait du bien de voir du jeu tout azimut. Les bleus et
blancs avaient pourtant on ne peut mieux attaquer la rencontre en mettant une énorme
pression sur les locaux mais suite au carton jaune infligé au deuxième ligne basque, ils ont
complètement craqué après avoir toutefois remarquablement défendu au début de cette
infériorité. Enfin l’ultime action de la première période leurs a fait très mal car sur une mêlée
qui a avancé, ils ont de manière assez incompréhensible perdu le ballon et au lieu de se
retrouver à -4 à la pause, ils étaient à -11. A partir de ce moment-là, cela a été de pire en pire
jusqu’au point de laisser le bonus offensif à Grenoble ce qui est une très mauvaise opération
dans la course au maintien.
Montpellier a battu Castres assez difficilement et les Héraultais confortent leur place dans le
haut de tableau, et en revanche Castres reste dans le ventre mou du championnat. Bordeaux a
eu beaucoup de peine à battre Brive mais les hommes de Baptiste Serin restent néanmoins sur
trois victoires d’affilée. L’un des chocs de cette journée, entre la Rochelle et Toulon, a été
incertain jusqu’au bout et cette rencontre a également valu par son engagement physique total
durant toute la partie plus que par son jeu, ce qui n’est pas forcément habituel quand les
maritimes sont sur le terrain. Mais c’est vrai qu’à leur décharge, ils ont eu pas mal de casse au
niveau des lignes arrières puisque Kevin Gourdon qui joue habituellement dans le pack a dû
s’exiler à l'arrière. Toutefois, les jaunes et noirs ont bien failli s’imposer sans une faute bête
du seconde ligne Damien Lagrange suite à une pénalité vite jouée de la part du demi de mêlée
varois.
Le duel entre les deux derniers champions de France de seconde division a été très intéressant
et indécis jusqu’au bout et même au-delà de la sirène. Lyon a finalement battu Pau en
profitant de la faiblesse quasiment affligeante de la mêlée béarnaise. Malgré tout les Béarnais
ont montré de très belles choses dans l’animation offensive et sans une défense absolument
monstrueuse des rhodaniens sur l’ultime séquence du match, ils auraient enregistré une
deuxième victoire à l’extérieur, ce qui aurait compensé leur défaite à domicile contre
Bordeaux la semaine passée, mais les Lyonnais ne l’ont pas entendu de cette oreille. La
dernière grosse affiche de cette journée entre Clermont-Ferrand et Toulouse a tourné
miraculeusement à l’avantage des jaunes et bleus, tant cette équipe s’est fait pulvériser en
mêlée fermée comme jamais elle ne l’avait été auparavent. Le Stade Toulousain aurait
largement mérité de l’emporter et pourtant Dieu sait comment j’admire cette équipe
auvergnate. Par contre autant la première période fut sympathique, en revanche la deuxième
fut très longue car il y a eu énormément de fautes.
Dans le rugby Championship, la Nouvelle-Zélande a réalisé un match extraordinaire en
punissant l’Afrique du Sud sur ses terres 57 à 15. C’est la plus lourde défaite de la nation arcen-ciel dans son pays et les hommes à la fougère ont inscrit pas moins de neuf essais durant
cette rencontre. Leur domination devient presque inquiétante pour le rugby mondial quand on
connaît le niveau habituel de leur adversaire du week-end, enfin pour finir l’Australie a laissé
la dernière place de cette compétition à l’Argentine. A noter dans ce match, la très grosse
performance, comme depuis quelques semaines, de l’ancien ailier du Biarritz Olympique,
devenu international australien depuis son départ du club, Haylett Petty.

