
Une victoire bonifiée en trompe l’œil 

 

Le Biarritz Olympique l’a péniblement emporté face à Carcassonne dans une rencontre qui 

entrera sans doute dans le top 5 des matchs les plus soporifiques depuis que je suis cette 

équipe, et pourtant j’en ai vus un paquet, c’est pour dire … 

La première mi-temps a vu les audois largement dominer dans le contenu mais ils ont manqué 

de réalisme comme en témoigne les deux échecs de leur butteur Uruguayen qui avait disputé 

la dernière coupe du monde. 

En revanche les Biarrots ont été on ne peut plus réalistes, en profitant immédiatement du 

premier carton jaune infligé aux audois pour envoyer le deuxième ligne sud-africain des rouge 

et blanc marquer le premier essai de la partie. Le score à la mi-temps sera de 13 à 9 en faveur 

des locaux, pourtant sortis sous les sifflets de leur maigre public. 

En seconde période, il y aura tout d’abord un duel de buteurs où les carcassonnais vont 

prendre, un bref instant, l’avantage au score 16 à 18 avant que le capitaine biarrot ne réussisse 

ses deux coup de pieds consécutifs pour redonner l’avantage à son équipe. Sore 22 à 18, avant 

que n’arrive la tuile de la soirée … quand, sur un des seuls beaux mouvements de la partie 

survient la très grosse blessure du demi d’ouverture plein d’expérience des rouge et blanc qui 

devront sans doute se pencher sur l’arrivée d’un joker médical pour palier sa très longue 

absence. Bizarrement, ce coup dur va permettre à l’équipe de se souder et de marquer deux 

essais sur ballon porté, profitant, il est vrai, d’une double infériorité pour aller chercher un 

bonus inespéré cinq minutes plus tôt. 

Et une ultime défense sur la ligne va permettre de conserver ce point aussi immérité que 

précieux. Il faudra être bien plus performent à Dax pour pourvoir espérer quelque chose. 

 

Dans la coupe d’Europe ce week-end a été marqué, avant tout, par le décès d’Antony Folley, 

l’entraineur de l’équipe du Munster, dont il a été le capitaine durant la fameuse finale contre 

le Biarritz Olympique. J’ai beaucoup de respect pour ce monsieur malgré qu’il m’ait fait un 

peu de mal en soulevant cette fameuse coupe, devant moi le 20 mai 2006, dans le plus beau 

stade de rugby du monde. Ce joueur a également brillé avec le 15 du trèfle. Il s’est éteint dans 

son sommeil. RIP Red Army Forever. 

Toulon a chuté d’entrée contre les tenants du titre : les Sarracens. Les varois ont connu un 

premier acte très difficile avec une équipe anglaise auteur d’une première mi-temps parfaite, 

conclue sur le score de 25 à 6. En seconde période Toulon aurait pu renverser la situation 

mais il leur a manqué un peu de carburant en toute fin match. Avec ce revers à domicile, la 

qualification est déjà bien compromise. 

Castres s’est lourdement incliné contre le Leinster. Les tarnais on toujours autant de mal a 

bien figurer dans cette compétition. Toulouse a chuté dans les ultimes minutes du match 



contre le Connacht, après avoir pourtant maitrisé une bonne partie de la rencontre. Montpelier 

s’est lui aussi incliné contre Northampton, après le sirène avec notamment une passe sublime 

de Louis Picamoles pour les anglais alors qu’il se retrouvait face à son club formateur. 

Bordeaux a dominé l’Ulster en marquant 3 essais dans les 10 dernières minutes, dont 2 de 

pratiquement cent mètres. En revanche, je ne comprends pas que les girondins ne se soient pas 

dépêchés sur la 3
ème

 transformation pour se donner une chance d’obtenir le bonus, quand on 

connait l’importance du moindre point dans cette épreuve. Pour finir, Clermont s’est permis 

d’écraser Exeter chez lui et cette équipe est tout simplement vice-championne d’Angleterre en 

titre. Je crois que je n’avais jamais vu les auvergnats jouer à ce niveau. 

Youri Gaborit 


