
Un derby avec de lourdes conséquences

Le Biarritz Olympique a connu sa plus grosse défaite depuis le début de l’année dans un 
match où l’indiscipline a une nouvelle fois coûté très chère, comme depuis le début de la 
saison. Le début de match fut pourtant relativement bon avec quelques percées intéressantes 
dans la défense landaise et une conquête sans faute, mais l’autre gros défaut depuis le début 
de la saison va très vite faire son apparition, en l’occurrence un manque criard de discipline. 
Et les dacquois vont très vite en profiter pour investir le camp basque et inscrire tout d’abord 
un premier essai sur une très belle attaque construite, puis quelques minutes plus tard, un 
deuxième essai sur un ballon porté proche de la ligne biarrote. Le score était à ce moment-là 
de 12 à 6 à l’avantage de locaux avant que leurs visiteurs du jour ne se retrouvent en 
infériorité numérique sur une agression gratuite du pilier gauche basque qui aurait presque 
mérité une exclusion définitive tant la violence du geste m’a semblé gratuite. Suite à ce carton
jaune, Dax va rajouter une pénalité pour un score de 15 à 6 à la pause et dès la reprise les 
landais vont marquer le troisième essai et empocher le bonus offensif. Derrière, les biarrots 
vont imprimer une séquence relativement longue et obtenir une pénalité qui sera concrétisée, 
alors que pour ma part, j’aurais choisi la pénaltouche pour essayer de recoller au score grâce à
un ballon porté qui semblait plutôt efficace durant la première partie de la rencontre. Ensuite 
les landais vont une nouvelle fois imprimer leur rythme en profitant d’un nombre incalculable
de fautes des Basques. Et en plus, comme si cela ne suffisait pas, les landais vont avoir un peu
de réussite sur certains de leurs essais et les biarrots vont sauver l’honneur en toute fin de 
match. Même si ce sursaut reste anecdotique, cette lourde défaite fait mal et ce d’autant plus 
qu’elle est due en grande partie à un mal chronique depuis le début de la saison, l’indiscipline.

Comment voulez-vous vous imposer à l’extérieur en commettant une vingtaine de fautes par 
match et en étant constamment accumulé dans son camp, suite à la plupart du temps à des 
fautes bêtes. Je suppose que cela doit rendre fous les entraîneurs car les soucis de discipline 
me paraissent plus faciles à régler que les problèmes dans le jeu, et pour moi cela est dû à un 
engagement mal placé des joueurs, 16 cartons jaunes en huit journées c’est beaucoup trop 
pour pouvoir ambitionner quelque chose et cette situation me rappelle celle de l’équipe de 
Perpignan qui n’arrivait quasiment jamais à finir un match sans prendre de carton. Les deux 
prochaines rencontres face à Bourgoin et à domicile contre Vannes seront capitales pour finir 
« correctement » ce bloc avant d’enchaîner sur des adversaires plus corsés. Mais des fois le 
sport est bizarre, et il est plus facile de se mobiliser contre des adversaires plus coriaces car on
sait que contre des équipes plus fortes on peut prendre cher ce qui n’est pas forcément le cas 
contre des équipes sensiblement du même niveau. Mais avant de penser plus loin, il faudra se 
déplacer dans le nord de l’Isère où il n’est jamais facile de gagner est encore plus au vu de la 
situation également très difficile des ciels et grenats, mais la  victoire est quasiment 
indispensable sous peine de se faire dépasser au classement par notre adversaire du week-end 
prochain. Alors Messieurs les joueurs, la disciplines sera la consigne principale pour éviter de 
plonger dans la zone rouge en cas de nouvelle défaite.

Dans le dernier duel entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, les hommes à la fougère en ont 
plus bavé que le score ne veut bien le dire, car à une demi-heure de la fin les wallabies ont 
bien failli prendre l’avantage au score sans un excès de zèle de l’arbitre qui a refusé un essai à
l’Australie suite à un tirage de maillot minime, et même sans cela le joueur néo-zélandais 
n’aurait probablement pas rattrapé son vis-à-vis. Par la suite, les All Blacks ont écrasé la fin 
de match grâce à un doublé de Julian Savea en toute fin de partie en établissant ainsi un 
nouveau record au niveau international avec une 18ème succès consécutifs. Où va s’arrêter 
cette série impressionnante, espérons qu’elle prenne fin en France le 26 novembre prochain.



La deuxième journée de Coupe d’Europe a été beaucoup plus favorable au club français avec 
pour commencer le deuxième succès consécutif de Clermont dans cette compétition contre 
une autre équipe française, Bordeaux Bègles. Les deux équipes se sont rendus coup pour coup
avec cinq essais inscrits de chaque côté dans cette poule où les deux clubs français devraient 
pouvoir se qualifier car les deux autres équipes semblent bien en-dessous. Ceci devraient donc
permettre au club terminant deuxième de ce groupe d'accéder aux quarts de finale au mois 
d’avril. À noter dans ce match, une séquence très cocasse avec la rentrée de l’auvergnat de 
toujours Aurélien Rougerie à un poste inédit dans le pack d’avant, et il a été loin d’être 
ridicule.

Castres s’est brillamment imposé à domicile contre Northampton, les tarnais peuvent donc 
encore croire à la qualification. Dans cette même poule, Montpellier s’est relancé en battant le
Leinster. Toulouse a concédé le match nul dans les ultimes minutes contre les Wasps après 
avoir pourtant maîtrisé toute la rencontre, les rouges et noirs peuvent dire adieu à la 
qualification. Le Racing 92 s’est logiquement incliné face à Leicester et ce malgré le match 
extraordinaire de Daniel Carter, mais les franciliens ont trop subi en mêlée fermée pour 
pouvoir s’imposer. Pour finir dans cette même poule, un mot sur la victoire du Munster contre
Glasgow dans un contexte très pesant après le décès de l’entraîneur irlandais et en plus les 
hommes de l’armée rouge ont évolué à 14 pendant une heure.


