Un pas en avant puis deux en arrière
Le Biarritz Olympique a connu sont deuxième revers à domicile face à l’autre promu. Le
début de match avait pourtant été idéal avec un premier essai marqué par Delai sur un
excellent travail de son ouvreur. Les basques vont garder la dynamique et suite à une longue
action, le jeune centre biarrot Théo Datcharry va inscrive le second essai pour porter la
marque à 14 à zéro. Mais les bretons ne vont rien lâcher et suite à une très longue série de
mêlée proche de la ligne basque, ils vont inscrire un essai de pénalité. Les bretons ont sans
doute profité de la position particulière de Jean Sousa qui n’évoluait pas à son poste pour ce
match où il a sans doute manqué de puissance, ce choix m'a paru étrange puisque il y avait un
vrai deuxième ligne sur le banc malgré les nombreuses absences à ce poste. Les morbihannais
vont même revenir à 4 unités grâce à une pénalité, avant que les biarrots ne réagissent en
marquant leur 3 ème essai de la partie par Alban Placines, après un très bon travail de tous ses
compères du paquet d’avant pour un score à la pause de 19 à 10 à l’avantage des locaux.
En deuxième mi-temps, les bretons vont largement dominer et malgré une défense courageuse
et relativement efficace sur la couverture des nombreux jeu au pied effectués, les basques
vont finalement concéder 10 unités d’affilée qui permit à Vannes de prendre pour la première
fois l’avantage au score. Dès lors, un chassé-croisé va avoir lieu entre les deux équipes, les
Biarrots vont reprendre le score 22 à 20 puis quelques minutes plus tard va se produire le
tournant de la partie. Les Basques étaient tranquillement installé dans les 22 m adverses,
bénéficiant même d’une pénalité bien placée mais là, les joueurs ont cruellement manqué de
maîtrise en continuant à jouer alors qu'ils auraient dû laisser tomber le ballon pour en
bénéficier, puis l’arbitre va ensuite signifier la fin de l'avantage. En revoyant cette action, je
suis devenu fou car il y a eu une énorme erreur d’appréciation de la part de toute l’équipe
quand on connait l’importance de la moindre victoire dans ce championnat. Cette faute est
trop grave, puisque dans la foulée les bretons ne vont pas commettre la même erreur et sur la
pénalité suivante, ils vont immédiatement profiter de cet avantage pour crucifier les basques.
Cette défaite tombe très mal, une semaine après avoir été gagner à Bourgoin et avoir rattraper
la première défaite à la maison alors qu’un troisième bloc infernal se profile à l'horizon. Pour
pouvoir rivaliser avec les équipes qui nous attendent, il faudra se mettre dans la peau d’un
petit, à l’image d’Angoulême et de Vannes quand elles sont venues s’imposer sur la Côte
Basque. Dans les autres matchs, à noter le revers de Perpignan contre Colomiers, décidément
les deux clubs relégués il y a trois saisons connaissent les même maux avec deux matchs
maitrisés dans un premier temps puis ensuite gérés de manière catastrophique en deuxième
période.
Dans le Top14, Bordeaux l'a brillamment emporté contre le Stade Français, les girondins
restent invaincus à domicile. Toulouse l'emporte d’une très courte tête contre Castres. Le
leader a lui aussi eu très chaud sur sa pelouse contre Grenoble, les jaunes et bleus devront
donc se rattraper chez la lanterne rouge qui a concédé sa 9ème défaite en Corrèze. Le Racing
92 a battu très péniblement Montpelier dans un match apparemment cadenassé et terne. La
Rochelle a largement dominé Pau, les maritimes reprennent leur marche en avant après leur
défaite cruelle dans l’Hérault et le prochain week-end, ils auront l’occasion d’enchainer une
deuxième victoire de suite à domicile tant ils semblent fort sur leur terre. Lyon a battu Toulon,
assez facilement, il faut croire que les nombreux anciens varois débarqués dans le Rhône
avaient envie de montrer leurs valeurs.

Au niveau international, il y a eu un véritable séisme avec le premier succès de son histoire de
l’Irlande sur la Nouvelle-Zélande dans un match complètement fou avec un XV du trèfle qui a
mené jusqu'à 33 à 8 avant un retour à 4 unités des hommes à la fougère. Alors que l’on croyait
revivre les scénarios habituels, les hommes en vert ont trouvé des ressources impressionnantes
pour aller chercher cet exploit retentissant. Un bien bel hommage à Anthony Folley qui n'aura
malheureusement pas vécu ça de son vivant mais qui a été honoré en début de match lors du
haka. Ce revers des All Blacks est la pire des nouvelles pour leurs futurs adversaires durant ce
mois de novembre et il y aura la France (aie !). Pour finir un mot sur la démonstration de
l’Australie au Pays de Galles, attention les wallabies reviennent fort et eux aussi font partie
des prochains adversaires de nos coqs .

