Une victoire tirée par les cheveux
Biarritz Olympique s’est imposé face à Perpignan dans un match plutôt très moyen. Les
Basques ont légèrement dominé la première période mais sans toutefois avoir de grosses
occasions. Il y aura donc un duel de buteurs où les basques sortiront vainqueurs sur le score
de 9 à 6 mais le fait majeur de cette mi-temps fut le coup de pied de l’ailier catalan qui lui
coûtera un carton rouge et dans le même temps le seconde ligne basque Jean-Baptiste Singer
écopera lui d’un carton jaune. En seconde période les rouges et blancs vont prendre six
longueurs d’avance mais Perpignan va profiter de la fébrilité basque pour inscrire le premier
essai de la partie sur un cafouillage de Kylian Hamdaoui et Perpignan va donc prendre les
commandes du match pour la première fois. Ensuite les basques vont profiter de l’indiscipline
catalane qui vont se retrouver en double infériorité numérique, les rouges et blancs vont alors
enchaîner leur meilleur séquence du match. Cette action sera ponctuée par un essai de pénalité
suite à un en avant volontaire du centre de Perpignan qui empêcha les basques de négocier un
trois contre zéro. Les sang et or vont même se retrouver en triple infériorité numérique
pendant cinq bonnes minutes et à ce moment-là, je pensais que la victoire ne ferait plus aucun
doute puisque le BO comptait déjà six unités d’avance. Mais ce fut tout le contraire qui va se
passer car non seulement les rouges et blancs ne vont pas creuser l’écart mais les catalans
vont même revenir sur leurs talons à trois petites unités. Je n’avais jamais vécu une situation
aussi étrange (et le plus bizarre c’est qu’il allait se produire exactement la même chose 24
heures plus tard, 40 km plus au nord car Dax a vécu la même situation, la seule différence est
que les basques ont réussi à obtenir la victoire contrairement aux joueurs landais) puisqu'à une
petite dizaine de minutes de la fin, le demi de mêlée basque se déchira totalement sur une
chandelle, ensuite l’ailier catalan poursuivi le ballon au pied et il ne verra pas le retour dans
son dos du jeune arrière basque, celui-là même auteur d’une boulette 20 minutes plus tôt sur
l’essai de Perpignan, mais cette fois-ci il a permis à son équipe de préserver une victoire aussi
importante que miraculeuse. Ce deuxième succès de suite est très important même si la
manière reste évidemment à revoir et qu’il faudra vite se séparer de la pression lorsque
l’équipe évolue à domicile puisque elle me semble plus libérée à l’extérieur. Cela tombe bien
car avant la trêve de Noël Biarritz enchaînera deux déplacements, tout d’abord ce dimanche à
Béziers puis le vendredi suivant à Oyonnax et pourquoi pas un exploit lors de ses
déplacements, comme l’an passé dans l’Hérault, pour complètement nous relancer dans la
course à la qualification.
Dans le Top14 on a eu droit à une journée digne du super rugby avec pas moins de 50 essais
en sept matchs soit plus de sept essais en moyenne par match. Cela a commencé lors de la
rencontre entre Pau et Clermont où les deux équipes se sont quelque peu oubliées en défense
avec cinq réalisations pour les Béarnais puis quatre du côté auvergnat. Avec cette victoire les
Palois ce donne de l’air au classement. Castres a brillamment battu Lyon sur ses terre et les
Tarnais se replacent dans la course à la qualif, en revanche les Lyonnais devront continuer à
se battre pour le maintien même s'ils ont une certaine marge sur la zone rouge.
Le Stade Français a réalisé sans doute son meilleur match de l’année, en profitant il est vrai
du carton rouge infligé à Bayonne à cause d’un coup de poing de son talonneur, les bleus et
blancs se compliquent très sérieusement la tâche pour le maintien. Montpellier a gagné à
Grenoble dans un match là aussi complètement fou avec 88 points de marqués dans la partie,
les grenoblois ont craqué en toute fin de match alors qu’ils n’étaient qu’à deux longueurs des
montpelliérains. Les hommes des Alpes se compliquent eux aussi la tâche pour leur survie
dans l’élite.

Le choc entre le nouveau gros, la Rochelle, et le champion de France en titre a tenu toutes ses
promesses. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et les maritimes auraient sans
doute dû l’emporter avec un peu plus de réussite au niveau du tir au but mais les franciliens
méritent aussi les deux points au vu de ce match magnifique. Maintenant il faut souhaiter aux
jaunes et noirs que ce troisième match nul sur leurs terres ne leur coûte pas cher en fin de
saison pour la qualification, mais je n’ai pas trop peur pour eux. Toulouse a écrasé Brive avec
sa classe biberon, les rouges et noirs montent en puissance au fur et à mesure que la saison
avance. Toulon a largement dominé Bordeaux Bègles en profitant du carton rouge infligé à un
troisième ligne girondin pour un coup de pied volontaire très violent sur son vis-à-vis. Les
varois ont montré de bonnes choses mais ils devront monter en puissance pour pouvoir
espérer le titre en fin d’année. Pour finir un mot sur l’élection de l’ancien coach de Toulon
Bernard Laporte qui a été élu à la tête de la FFR, apparemment cet homme a l’intention de
faire bouger les choses mais j’espère juste qu’il gardera la tradition des phases finales qu’il
semble avoir quelque peu remis en cause.

