Les rouges et blancs reçus 4 sur 4
Les Basques terminent ce bloc invaincus, tout le contraire de celui de la phase aller face aux
mêmes équipes où ils n’avaient pas gagné le moindre match. Cette victoire est aussi précieuse
que difficile dans une rencontre qui n’a pas atteint des sommets techniques. Les biarrots vont
tout d’abord maitriser les premières minutes mais ils ne seront pas assez virulents dans les
contacts et dans les rucks ce qui va permettre aux Angoumoisins de se créer des occasions.
Celles-ci n’ont pas été concrétisées par maladresse ou quelques bons retours de la défense
basque. Le score à la mi-temps sera flatteur pour les visiteurs avec 3 longueurs d’avance grâce
à une pénalité. Le second acte sera toujours autant entaché par les fautes mais les visiteurs
vont plus occupé le terrain adverse. Alors que l'on semblait se diriger tout doucement vers un
partage des points, le deuxième ligne néo- zélandais de Biarritz, Sikeli Nabou, est allé
récupérer un ballon au sol pour donné un caviar à son ailier, Tim Giresse, qui n’avait plus
qu’à sprinter le long de la ligne de touche pour donner 7 longueurs d’avance à son équipe.
Malgré une fin de match irrespirable avec le pilonnage de la ligne basque par les Charentais
pendant près de 2 minutes, le ballon tomba enfin et les 4 points étaient acquis.
Cette victoire risque de compter au décompte final. La coupure d’une semaine n’arrive pas
forcément au bon moment pour les Biarrots car on connait la difficulté de reprendre la
compétition après une semaine de pause. Ce prochain match sera capital avec la réception de
Montauban qui est un conçurent direct dans la course au top 5 et la défaite sera donc interdite
car le classement et archi-serré car les verts et noirs voudront se rattraper de leur lourde
défaite d’hier chez un autre concurrent à la qualification, Mont de Marsan. J’ai appris cet
après midi le départ du meilleur marqueur d’essais actuel du Biarritz Olympique, Tim
Giresse, vers Oyonnax l’an prochain. Malheureusement ce joueur n’avait prolongé que d’un
l’an passé car il était souvent blessée et donc le club a eu du mal à lui faire confiance sur le
long terme, dommage.
Dans le Top14, la Rochelle a signé l’exploit de cette journée lors de sa victoire sur la rade.
Les jaunes et noirs méritent celle–ci au vu de leur engagement comme sur l’ultime mêlée
dévastatrice sur la sirène qui permis à Brock James de concrétiser la dernière pénalité du
match. Désormais les Maritimes ne peuvent plus se cacher et doivent maintenant viser les
demis finales direct à Marseille, de leur coté les Toulonnais ne sont pas assurés de voir les
phases finales. Pau a réalisé l’autre performance de cette journée contre Toulouse et les
Béarnais peuvent encore être dans le top 6 car sur leurs 3 prochains matchs, ils ont 2 matchs à
domicile plus un autre face à la lanterne rouge. Castres a battu Montpellier dans un duel
important en vue des phases finales, a noter dans ce match l’énorme perf d'Antoine Dupont.
Grenoble a écrasé le Stade Français mais les Isérois vont probablement être relégué et cela est
dommage au vue de leurs derniers matchs.
Lyon a largement battu le Racing 92, les Rhodaniens ont réussi leur entrée dans leur nouvelle
maison de Gérland mais de leur coté les Franciliens ne sont toujours pas constants dans la
performance. Bayonne a décroché sa 4ème victoire de l’année mais celle -ci ne sert qu’à
repousser la date de la relégation programmée du club bleu et blanc. Bordeaux n’a toujours
pas cassé sa spirale négative en Top14 en concédant le match nul contre Clermont après avoir
pourtant largement maitrisé le premier acte. Malheureusement pour eux, le second était à
l’opposé avec une grosse domination des auvergnats, en tout cas un super match.
Et maintenant, place au Crunch !

