
Une victoire aussi difficile que précieuse  

Le Biarritz Olympique a décroché son troisième succès hors de ces base. Pourtant le début de 
la rencontre était tout sauf encourageant puisque l’ouvreur basque Yoann le Bouhris va se 
faire intercepter par le centre canadien du RCV. Les bretons prenaient donc l’avantage au 
score mais il sera de courte durée car sur le renvoi qui suivit le centre australien du club 
basque va lui aussi profité d'une boulette vannetaise pour remettre les deux équipes à égalité. 
Les basques vont poursuivre sur leur lancée et après une séquence de jeu relativement longue,
Bertrand Guiry va être auteur d’une belle passe après contact pour le doublé de son centre, 
Corbin Kiernan. Ils vont ensuite profiter de l’indiscipline de Vannes qui va écoper d’un carton
jaune suite à un plaquage sur le demi de mêlée des rouge et blanc. Le BO va rajouter un 
troisième essai par Mathieu Giudicelli auteur d’une percée digne des plus grand trois quart 
centre tricolore. Le Biarritz Olympique ménera relativement tranquillement à la mi-temps sur 
le score de 24 à 13. Dès la reprise, ils vont même rajouter trois points pour avoir deux essais 
transformés d’avance. Mais alors qu’on semblait se diriger vers une victoire tranquille, c’était 
trop beau pour être vrai, les Basques vont encaisser deux essais en cinq minute. A commencer
par le même scenario qu’une heure plus tôt, sur une interception avec exactement les mêmes 
protagonistes, mais la Rabine allait exploser cinq minutes plus tard avec l’égalisation de leurs 
protégés. Dès lors, la rencontre pouvait basculer d’un coté ou de l’autre, comme en témoigne 
cette action folle où l’ailier vannetais avait trouvé un intervalle dans la défense biarrote puis 
sur le ballon de récupération Kilian Hamdaoui allait lui rendre la pareil, malheureusement lui 
aussi sans conclure. Quelques secondes plus tard Maxime Lucu va redonner l’avantage à ses 
couleurs en transformant une pénalité. Mais nous n’étions pas au bout de nos peines car à 
moins d’une minute de la fin du match, le troisième ligne Felipe Manu se mettait a la faute 
dans un ruck. Les vannetais décidèrent de ne pas de se contenter du match nul en tapant la 
pénalité mais plutôt d’aller chercher la touche. Ils ne la trouvaient pas et cette grosse bévue va
permettre au  basque de conserver la victoire et ce malgré une  ultime séquence interminable. 
Cette victoire entretien un espoir de qualification mais celui-ci passe obligatoirement par une 
victoire face au leader Agenais, mais attention au relâchement dont les Basques ont déjà fait 
preuve après une victoire à l’extérieur cette saison. Il serait bien qu’il y ait du monde au stade 
malgré le froid annoncé car cette rencontre est un tournant dans la saison.

En Coupe d’Europe, Montpellier a très lourdement chuté contre le Leinster et les Héraultais 
ont quasiment dit adieu au quart de finale. Dans ce même groupe, Castres s'est incliné avec les
honneurs à Northampton, les tarnais peuvent aussi faire une croix sur la qualification.
 
Toulouse a chuté au Wasps après avoir pourtant fait une très belle partie, mais les deux échecs
de Jean Marc Doussain face au perche ont coutées cher à son équipe. Personnellement même 
si je ne suis pas sélectionneur, je n’apprécie pas trop ce joueur, le score à la mi-temps sera de 
trois à zéro. Dès la reprise, les Toulousains vont inscrire un essai par Yohann Huget. Ensuite 
les Anglais vont même se retrouver à un de moins sur le terrain mais pourtant Eliott Dealley 
allait redonner l’avantage à son équipe. Toutefois, les rouges et noirs ne vont pas baisser les 
armes et ils vont reprendre l’avantage sur un ballon porté et une faute volontaire de Dany 
Cipriani ce qui va oblige l’arbitre à sortir le carton jaune. Malheureusement, les toulousains 
vont craquer en toute fin de match sur une faute de cadet après avoir défendu 
remarquablement. Pourtant deux des joueurs les plus expérimentés, en la personne de Richie 
Gray et Yohann Maestri vont saborder le travail de toute l’équipe à cause d’un manque 
d’attention impardonnable sur une pénalité rapidement jouée. Ceci est vraiment grave pour de
joueurs internationaux et il faut espérer que l’équipe se qualifiera malgré tout.



Clermont a entériné sa qualification contre Bordeaux dans un match sans essai et les 
auvergnats confirment qu’ils seront candidat au titre européen. Pour finir Toulon s'offrira une 
véritable finale le week- end prochain sur la pelouse des Saracens. Les rouges et noirs se sont 
donné ce droit après une victoire bonifiée face à Sale dans les cinq dernières minutes du 
match. J’ai toutefois du mal à croire à la qualification des toulonnais au vu de leur niveau 
actuel. Et je me prends même à rêver d’un exploit de mes chouchous maritimes sur les bord 
de la rade pour la prochaine journée de Top14. 


