
Biarritz a quasiment remis les compteurs à zéro 

Les rouges et blancs se sont imposé en Isère. En revanche, il est difficile pour moi de faire un 
résumé bien complet car pour la première fois depuis longtemps j’ai dû écouter le match à la 
radio à cause de soucis avec ma connexion internet. La rencontre a apparemment été très 
intense sur le plan du combat et les basques se sont une nouvelle fois compliqué la tâche avec 
toujours et encore le même problème au niveau de la discipline. Ils ont évolués une nouvelle 
fois à 13 durant cette partie mais ils ont fait preuve alors de courage en défense, aidés 
toutefois par les nombreuses maladresses berjaliènes, pour rester collés au score, et même 
mieux, car sur une nouvelle faute de main iséroise proche de la ligne, Saimoni Vaka va se 
prendre pour un footballeur et après une longue conduite de balle aplatissait le ballon pour 
l'essai biarrot, les basques menaient donc 13 à 10 à la pause. En seconde période, les locaux 
vont reprendre le score grâce à un deuxième essai mais le BO va très vite reprendre l’avantage
grâce à leur demi d’ouverture, auteur d’un sans faute dans le domaine de tirs au but. Les 
biarrots ont pour une fois montré un réalisme remarquable, en revanche pour les grenats c’est 
tout le contraire puisque ils ne vont même pas profiter du troisième carton jaune infligé au 
talonneur biarrot et ils vont aussi pâtir du manque flagrant de réussite de leur buteur. Pour les 
basques, ce premier succès hors de leur base est très important, mais interdiction de se 
relâcher pour le dernier match de ce bloc avec la réception d’une équipe de Vannes qui 
viendra sans aucune pression au Pays Basque, donc la méfiance doit être de mise avant une 
semaine de pause.

Dans le Top14, Toulouse a enregistré son premier succès à l’extérieur contre la Section 
Paloise dans un match pourtant globalement maîtrisé par les locaux qui auraient mérité mieux.
Montpellier est tout simplement miraculé après sa victoire inespérée contre une équipe 
rochelaise qui a maîtrisé le match de bout en bout jusqu’à une erreur de jeunesse hallucinante 
du jeune centre jaune et noir qui sur la pénalité ratée de Montpellier jeta volontairement le 
ballon hors du terrain alors qu'il lui suffisait d’aplatir le ballon pour conserver la victoire. 
J’avais d’autant plus de regrets car j’avais misé sur une victoire des jaunes et noirs durant ce 
match, et j’espère que ce revers ne leur coûtera pas cher à l’issue de la saison pour la 
qualification. Je suis assez admiratif de la réaction de Patrice Colazo qui n’accable pas son 
jeune joueur, pourtant il pourrait aisément lui en vouloir, et préfère rebondir sur ce fait de jeu 
pour mobiliser et souder encore plus son équipe.

Toulon a écrasé Grenoble et Mike Ford a réussi sa grande première en tant que entraîneur 
numéro 1 du club varois. Le Stade Français a difficilement battu Lyon, le club de la capitale 
se relance quelque peu même si quelques départs de joueurs importants à la fin de la saison 
vont éventuellement perturber le groupe, à l’image de Jules Plisson qui semblait assez 
perturbé par ces décisions et il en veut apparemment à ses dirigeants qui pour lui ne font pas 
d’efforts pour conserver leurs meilleurs joueurs.

Le Racing 92 s’est imposé dans un match insipide contre Bayonne, les locaux ont bien résisté 
et ce malgré trois cartons jaunes à un moment du match et j’ai même pensé qu’ils allaient 
renverser la tendance, comme leur voisin biarrot qui ont réussi à s’imposer après trois cartons 
jaunes. Malheureusement pour eux, au moment où ils se retrouvaient en supériorité 
numérique une interception allait les crucifier, et par ailleurs, ils ont manqué de réalisme avec 
deux pénalités plutôt faciles ratées en tout début de rencontre. 



Castres l'a emporté contre Bordeaux Bègles dans un match très spectaculaire avec trois essais 
de chaque côté. Les Girondins auraient même pu l’emporter en fin de match mais la victoire 
des Tarnais et méritée. Dans le derby du centre, Clermont-Ferrand l’a emporté très 
brillamment contre Brive en montrant toute sa supériorité durant ce match et en décrochant 
même le bonus offensif.

Pour finir un mot sur l’enquête dans l'émission de Stade 2 sur le dopage notamment dans le 
rugby amateur. Ce reportage a été très bien fait, même si je ne suis pas totalement d'accord 
avec certains propos notamment sur l'augmentation de la masse musculaire qui ne serait dû 
qu'à l'utilisation de produits dopants. Attention, je ne veux pas dire qu’il n’y a pas de dopage 
dans le rugby car je pense que le ballon ovale n’est pas forcément épargné.


