
L’espoir est  toujours permis 

Le Biarritz Olympique continue sa série de victoire de manière convaincante contre Agen. 
L’équipe a montré des valeurs de combat surprenantes à l'image de Nemia Soqueta qui a été 
très convainquant  sur ses deux essais. Les Agenais ont été dépassé dans le combat et ont fait 
preuve d'indiscipline avec les deux cartons jaunes pris par les deux ailiers. A ce moment là, 
les Basques se sont un peu trompé de stratégie en insistant trop au niveau des avants alors que
le surnombre se situait derrière. Petit à petit, Agen allait se montrer plus dangereux mais la 
défense biarrote allait relevé le défi et se montrer intraitable. Puis l’équipe va être tout près de 
marquer un second essai par Saimoni Vaka sur un ballon de récupération mais 
malheureusement il échappa la gonfle au moment de faire la différence. Le score à la pause 
sera de 13 à 3 pour les locaux. Ils vont reprendre le second acte très fort sur une grosse séance
de pilonnage conclue par le doublé du troisième ligne centre biarrot. Agen va ensuite réagir 
grâce à de nombreux changements qui vont dynamiser l’équipe bleue et blanche. Le demi de 
mêlée remplaçant va relancer le suspense mais la défense biarrotte va se montrer toujours 
intraitable. A 20 minutes de la fin, les deux équipes vont se retrouver à 14 suite à une bagarre 
entre deux joueurs, celle-ci va plus pénaliser les Basques puisque ils vont perdre un deuxième 
ligne contre un centre pour les visiteurs. Heureusement, les rouges et blancs ne vont craquer 
que dans les ultimes secondes du match, portés par un public pour une fois très présent. Cette 
victoire est très importante pour la suite de la compétition avant un déplacement tout aussi 
important à Angoulême où les Angoumoisins n’ont concédé qu’un match nul sur leur terre 
depuis le début de la saison.
 
A noter dans cette journée, l’exploit d’Oyonnax qui est allé s’imposer au finish sur le terrain 
d’Aurillac qui était invaincu sur sa pelouse depuis 35 matchs. Ce revers pourrait bien arranger
les plans basques dans la course à la qualif quand on voit les difficultés des Cantalou à 
l’extérieur.

En  Coupe d’Europe, les clubs français s'en sortent finalement assez bien au vue de la 
situation de la plupart des clubs avant cette ultime journée. Montpellier est sorti de la 
compétition malgré sa victoire bonifiée contre Northampton. Dans ce même groupe, Castres a
concédé le match nul face au Leinster et les tarnais sont eux aussi éliminés malgré un 
parcours correct. Clermont a largement dominé Exeter, notamment en première période où ils 
ont bien failli marquer l’essai de l’année sans une faute de main de Fritz Lee au moment 
d’aplatir après une action interminable. Mais dans cette rencontre, il y a une terrible coup dur 
pour Wesley Fofana sorti avec une rupture du tendon d’Achille après une reprise d’appuis 
durant l’action du 3 ème essai auvergnat. Cette  blessure est aussi un coup dur pour le club et 
également pour l’équipe de France car ce joueur est incontournable dans le système Noves. 

Dans ce même groupe, Bordeaux peut avoir de gros regret après leur victoire en Ulster où seul
le Stade Toulousain, le Stade Français et le Biarritz Olympique de la grande époque se sont 
imposé par le passé. Toulon s'est qualifié par la toute petite porte sur la pelouse du champion 
en titre en marquant une pénalité en fin de match et les rouges et noirs défieront au mois 
d’avril Clermont. Le Racing 92 s'est incliné sur la pelouse du Munster, qui sera d’ailleurs le 
prochain adversaire du Stade Toulousain qui a réussi à arracher son billet pour les quart de 
finale. Avec une première mi-temps très bien maitrisée mais un gros manque de réalisme, les 
rouges et noirs menaient 14 à 3 à la pause, et même 19 à 3 juste à la reprise grâce a un essai 
de Joe Tekori. Par la suite, les Irlandais du Connacht ont très bien réagi en profitant des 
erreurs toulousaines pour revenir à – 9 , mais en revanche lors d’un gros temps fort, ils 
auraient dû prendre le drop qui leur aurait permis d’arracher leur qualif. Malgré une dernière 



remonté de terrain de la part des Irlandais, le dernier mot sera toulousain grâce à un important 
conteste rouge et noir, qui pour ma part était très risqué car l’arbitre peux siffler dans les deux 
sens et donc les Haut-Garonnais auraient très bien pu se retrouver cocu dans l’affaire !


