Une victoire très perfectible
Le Biarritz Olympique a décroché un premier succès en 2017 contre Dax dans un match pas
forcément maîtrisé de leur part. En début de rencontre, un carton sera pris par les dacquois
suite à une cravate sur un des ailiers basques, mais malgré cela les landais vont inscrire le
premier essai de la partie grâce à leur ailier sur un très joli travail de son ouvreur Adrien Bau.
Ce joueur semble avoir pas mal de qualité car c’est un vrai leader dans cet effectif, même si
sur ce coup là il a profité d'une erreur de son vis-à-vis, monté trop en pointe, pour prendre un
intervalle. A 5 à 0 en faveur des visiteurs, les Basques vont relativement vite réagir avec un
plan de jeu sans doute préétabli consistant à concasser le pack d’avant adverse, cette stratégie
va leur permettre d’inscrire deux pénalités par l’intermédiaire de leur buteur et donc de passer
pour la première fois devant au score avec une longueur d’avance. Mais les landais n’allaient
pas douter très longtemps et ils vont vite inscrire un deuxième essai grâce à leur demi de
mêlée Arnaud Pic après un long travail de tous ses coéquipiers à proximité de la ligne basque
et reprendre donc six longueurs d’avance soit un score 12 à 6. Ensuite les rouges et blancs
vont enfin imprimer une longue séquence avec toujours autant de travail dans l’axe et conclu
par l’homme en forme du moment, Tim Giresse, sur une très belle passe décisive de Maxime
Lucu. Puis ce dernier va même redonner l’avantage à ses couleurs sur la transformation qui
suivit alors qu’elle était complètement en coin. Le score à la mi-temps sera de 13 à 12 à
l’avantage des locaux en sachant que le buteur dacquois, Adrien Bau, avait connu deux échecs
lors de cette première période.
En seconde mi-temps, les basques vont camper dans le camp landais et vont prendre quatre
longueurs d’avance grâce à une nouvelle réussite de leur buteur mais les dacquois vont
ensuite revenir à une unité dans la foulée. Les rouges et blancs vont continuer sur leur
stratégie de pilonnage et inscrire leur deuxième essai grâce à leur talonneur remplaçant très
tonique, Elvis Lévy. A ce moment-là, le score donnait huit longueurs d’avance aux basques,
mais les rouges et blancs des Landes vont quasiment immédiatement revenir à cinq longueurs.
Dans ce match très serré, les locaux vont continuer à occuper les 22 m adverses et suite à une
touche biarrote à 5 m de leur ligne, les dacquois vont volayer le ballon sur une claquette mais
cette situation va se retourner contre eux, car comme souvent ce geste peut se révéler
suicidaire à cet endroit du terrain, puisque le jeune seconde ligne Jean-Baptiste Singer va
aplatir le troisième essai de ses couleurs pour un score final de 30 à 18 à l’avantage des
biarrots. De leur côté, les dacquois peuvent avoir quelques regrets car ils auraient pu
éventuellement repartir avec un bonus défensif qui n’aurait pas été immérité, et ce même s'ils
ont été assez largement dominés dans le deuxième acte. Du côté des basques, dans les points
négatifs, il y a le manque de jeux au niveau de la ligne arrière mais aussi et surtout la blessure
qui semblait relativement sérieuse pour Adriu Delai,ceci est assez problématique car ce joueur
était le régulateur de la ligne arrière des basques. Heureusement cette tuile devrait être
compensée par le retour de Ximun Lucu qui a été hauteur d'une prestation plutôt
encourageante pour sa première prestation sous ses nouvelles couleurs en match officiel après
une longue pubalgie qui l'a handicapé depuis le début de la saison. Ce joueur devra apporter
sa vitesse, comme il l'a démontré dans le courant de la deuxième période où il a été auteur
d’une belle percée. Le prochain déplacement à Vannes devra se conclure par une victoire si le
club veut continuer à espérer cette saison mais la mission sera tout sauf évidente car le
Vannetais n’ont plus le droit à l’erreur dans leur stade car la zone rouge s’est rapprochée à un
point après le succès de Béziers.
Justement dans les autres matchs de cette journée, à noter le cours succès d’Aurillac contre
Agen qui permet aux cantaliens de rester dans le top cinq. Les Agenais avaient pris les

commandes du championnat durant quelques heures avec le bonus défensif pris lors de ce
match. Oyonnax avait l’occasion de prendre la tête du championnat seul mais après la défaite
des jurassiens à Carcassonne, ce double revers de deux anciens leaders ex aequo à profité à
Montauban qui reprend le leadership après l’avoir connu il y a 2 ou 3 journées.
Dans le Top14, cette 16e journée a été quelque peu tronquée avec le report prévu du match du
Racing 92 contre Bayonne mais aussi celui du match entre Pau et Lyon en raison d'un terrain
gelé dans le Béarn. Cette journée avait exceptionnellement débutée vendredi soir par le match
entre Montpellier et Bordeaux où les héraultais sont restés maîtres chez eux malgré une belle
résistance girondine. Les bordelais enchaînent un troisième revers consécutif en Top14 et sont
pour l’instant hors du fameux sésame du top six. De leur côté, les montpelliérains restent
solidement accrochés à la troisième place mais il semble assez nettement en dessous du duo
Clermont-la Rochelle qui semble pour l’instant au-dessus du lot. Brive est quasiment le
miraculé du week-end tant ils auraient pu s’incliner face à une valeureuse équipe grenobloise
qui a eu en sa possession le bonus offensif avant un échec préjudiciable pour son équipe de
Jonhatan Wisniewski alors qu’il est l’un des tout meilleurs buteurs du Top14 cette saison.
Cette pénalité ratée aurait pu donner cinq longueurs d’avance à son équipe et comme les
corréziens avaient les plus grandes difficultés pour franchir la défense, cet avantage aurait
sans doute été décisif. Au contraire quelques minutes plus tard, Gaétan Germain ne tremblait
pas pour donner la victoire à son équipe. On voit la différence entre une équipe en confiance
et une autre qui perturbée par le doute. Ce revers sera sans doute fatal aux alpins même si le
championnat reste long.
La Rochelle a battu l’équipe de Castres dans une rencontre très intense au niveau physique.
Les tarnais ont tout d’abord énormément gêné les maritimes dans les zones de ruck ce qui a
empêché les jaunes et noirs de mettre leur habituelle et légendaire vitesse en place. L’équipe
de Castres menait donc à la pause sur le score de 8 à 6. Mais la seconde période va être
totalement à l’avantage des maritimes qui vont être auteurs d’une énorme entreprise de
démolition. L’équipe de Castres va tout d’abord plier avant de rompre dans les ultimes
secondes de leur deuxième infériorité numérique, infligée à leur demi de mêlée, et les jaunes
et noirs inscriront le seul essai de la partie par le troisième ligne centre All Black Victor Vito.
Grâce à ce succès, 22 à 8, les maritimes prouvent qu’ils sont désormais un candidat sérieux
aux phases finales. Le classico des années 2000 entre le Stade Français et le Stade Toulousain
a tourné à l’avantage des rouges et noirs en toute fin de match après pourtant une très grosse
performance de Jules Plisson, auteur de tous les points de son équipe. De son côté, Yohan
Huget a été auteur d’un doublé en toute fin de match avec notamment son premier essai où il
a été digne de son entraîneur en magnifique conducteur du groupé pénétrant. Grâce à ce
succès, les rouges et noirs se réinstallent dans le top six, en revanche les hommes de la
capitale lui disent sans doute définitivement adieu.
Le choc entre Clermont et Toulon a tenu globalement ses promesses avec une équipe
auvergnate auteur d’une démonstration dans quasiment tous les compartiments du jeu, à
commencer par la mêlée fermée où elle s’est permise de pulvériser une équipe varoise en
grande difficulté dans ce secteur au début du match. Les jaunes et bleus sont même permis le
luxe d’obtenir le bonus offensif ce qui leur permet de rester seul leader du championnat, ce
qui était plus qu’hypothétique au vu des affiches de cette journée. Pour finir un mot sur la
nouvelle déroute du Racing 92 lors du match en retard de la première journée de Coupe
d’Europe, suite au décès de l’entraîneur irlandais Anthony Folley. Les Irlandais ont
littéralement écrasé les franciliens dans un jeu qu'affectionnait particulièrement cet homme
disparu beaucoup trop tôt. Les banlieusards parisiens doivent s’inquiéter car je me demande si

Bayonne n’aurait pas pu faire le coup à Colombes quand on voit le niveau du Racing cette
semaine.

