
Une défaite avec quelques regrets

Le Biarritz Olympique s’est incliné avec les honneurs dans le haut Bugey, les rouges et blancs
auraient mérité de repartir avec quelque chose du plus long déplacement de la saison. Je ne 
vous cache pas qu’il sera dur pour moi de vous faire un résumé bien complet car j’ai été 
contraint d’écouter le match à la radio, pour cause d’expiration de l’abonnement du site 
diffusant les matchs. Cependant, je vais quand même essayer de le résumer. Le début de 
rencontre a été à l’avantage des jurassiens avec un premier essai inscrit très vite dans la partie.
Mais malgré ces débuts compliqués, les Basques ont bien rivalisé, tout d’abord grâce à la 
botte de leur demi de mêlée puis avec un essai opportuniste de Charles Giménez suite à un 
petit coup de pied de Yoann le Bourhis et à un cafouillage de l’arrière rouge et noir. Quelques 
minutes plus tard, le buteur biarrot va même donner l’avantage à son équipe grâce à une 
pénalité frappée à plus de 50 m des poteaux adverses mais Oyonnax va immédiatement 
égaliser et le score à la mi-temps sera de 16 partout. 

Les Basques vont bien attaquer le second acte avec un drop de Yoann le Bourhis pour 
redonner l’avantage à ses couleurs sur le score de 16 à 19. Mais les Oyomens vont inscrire 
deux essais coup sur coup grâce à deux ballons portés, mouvement de jeu qu'ils ont beaucoup 
utilisé lors de ce match. Accroché à ma radio, je n’étais pas très confiant pour que l’équipe 
ramène quelque chose de ce déplacement, ce qui aurait été pour moi en quelque sorte un 
premier cadeau d’anniversaire avec quelques heures d’avance ! Au moment où je m’y 
attendais le moins, les Basques vont totalement se relancer grâce à un essai de leur marqueur 
du moment, Adriu Delai, et ils vont donc revenir à quatre unités des jurassiens, c’est-à-dire 
dans les clous du bonus défensif, et apparemment les rouges et noirs n’étaient pas forcément 
sereins dixit la journaliste présente sur place. Puis Oyonnax va obtenir une pénalité qui sera 
convertie et qui va donc sortir les Basques du bonus défensif mais les rouges et blancs ne vont
rien lâcher et ils vont obtenir une pénalité pour s’offrir cette unité méritée après une ultime 
séquence de jeu. Malheureusement, Maxime Lucu auteur d’un sans-faute durant toute la 
partie rata la pénalité 22 m en face des perches et j’appris quelques minutes plus tard qu’il 
souffrait d’une légère blessure. Je trouve donc regrettable qu’il n’ai pas donné la 
responsabilité de ce coup de pied à son compère de la charnière Yoann le Bourhis pour offrir 
une unité qui eu été méritée au vu de l’investissement mis durant cette rencontre. 

A la fin du premier tour, le bilan est mi figue raisin avec deux défaites à domicile 
contrebalancées par deux victoires à l’extérieur, mais avec trois défaites d’une unité les 
Basques peuvent donc avoir des regrets puisque l’équipe compte huit unités de retard sur cette
zone tant convoitée des places qualificatives. Maintenant place à la deuxième partie de saison 
avec une réception en plus que sur la phase aller, et à noter que l’équipe recevra toutes les 
équipes qui sont à l’heure actuelle dans le top cinq mise à part un déplacement à Angoulême, 
qui il est vrai a été l’équipe la plus inattendue de ce top cinq en tant que promue. Donc sait-on
jamais, avec une phase retour canon le rêve d’une première qualification depuis la descente 
pourrait être possible. 

Dans les autres matchs, Agen a battu Montauban, les anciens pensionnaires du Top14 sont 
donc largement dans les clous à la moitié de la saison pour remplir leur objectif de remontée 
immédiate. Dax s’est donné de l’air pour le maintien dans un match qui aurait pu voir plonger
les landais dans la zone rouge en cas de défaite face à une équipe de Béziers qui était juste 
derrière elle au classement. 



Pour finir sur ce championnat, un mot sur l’équipe de Soyaux–Angoulême qui s’est encore 
offerte un candidat à la montée en Top14, Colomiers, sur sa pelouse champêtre avec un jeu 
très alerte. Alors que cette équipe était largement dominée en conquête et menée de six unités 
sur sa pelouse, cette équipe a trouvé les ressources pour aller chercher la victoire grâce à un 
exploit personnel de leur ouvreur argentin, les charentais ont également profité de la 
défaillance au niveau des tirs au but des buteurs de Colomiers et surtout du meilleur 
réalisateurs du championnat, Thomas Ramos. 

En Coupe d’Europe, les clubs français ont connu un week-end difficile avec l’élimination du 
vice champion en titre le Racing 92 qui s’est incliné pour la troisième fois en trois matchs sur 
la pelouse de Glasgow, et en plus relativement lourdement. Cela commence à être inquiétant 
pour le club francilien et je ne suis même pas sûr que le club bleu et blanc puisse se qualifier 
pour les phases finales du Top14 car la concurrence est rude. Toulouse a entretenu l’espoir 
grâce à une deuxième victoire bonifiée en deux matchs contre Parme mais le plus dur reste à 
faire. 

Bordeaux a totalement annulé le bénéfice de son succès en Angleterre puisque les Girondins 
se sont inclinés contre Exeter et les aquitains auront donc beaucoup de mal à se qualifier à 
cause de ce revers quelque peu surprenant. Dans cette même poule, Clermont a largement 
dominé l'Ulster et ce malgré un léger trou d’air en début de seconde période, les jaunes et 
bleus volent donc vers la qualification en quart de finale. Toulon a chuté à Llanelli, les varois 
n’arrivent décidément pas à enchaîner de bonnes performances et ils ont sans doute dit adieu à
leurs dernières illusions de qualification. Pour finir le duel entre deux clubs français a tourné à
l’avantage de Castres contre Montpellier, les tarnais peuvent donc encore croire à la 
qualification même si cela sera difficile. De son côté Montpellier peut également y croire 
même si les deux clubs français risquent de rester au bord de la route.


