
Les Basques stoppés dans leur élan

Le Biarritz Olympique a connu sa première défaite depuis six rencontres contre Narbonne. 
Les rouges et blancs n’ont pas su mettre tout à fait les mêmes ingrédients que lors de leur 
dernière sortie. En effet, en début de rencontre ils s’est sont montrés indisciplinés ce qui allait 
permettre aux locaux de prendre le score grâce à deux coups de pieds pour un score de six à 
zéro. Le buteur et capitaine biarrot va enfin ouvrir son compteur alors que l’équipe était en 
infériorité numérique suite à un carton jaune, à mon goût un peu sévère infligé au pilier 
gauche rouge et blanc. Malheureusement sur le renvoi qui suivi la réduction du score, les 
Basques perdaient le ballon et quelque temps de jeu plus tard, Narbonne allait inscrire le 
premier essai de la partie grâce à son ailier fidjien après une très belle percée dans la défense 
biarrote qui ratait plusieurs plaquages sur l’arrière audois. Le score était à ce moment-là de 11
à 3 avant que le buteur basque ne ramène ses équipiers à cinq longueurs à la pause après un 
effort de son paquet d’avants. 

En début de seconde période, les équipes vont rajouter une pénalité chacune pour un score de 
14 à 9 avant que les audois n’inscrivent leur deuxième essai de la partie après une course 
remarquable de leur talonneur et conclue par un de ses coéquipiers de la troisième ligne. 
Grâce à cet essai, le break était fait pour les locaux car après il y aura un échange de pénalités 
tout d’abord deux pour les visiteurs grâce à Yoann le Bourhis qui permettait à son équipe de 
revenir à 21 à 15 avant que les oranges et noirs ne reprennent une légère marge d’avance au 
score suite à un plongeon dans un regroupement de joueurs biarrots pour un score de 24 à 15 
pour les locaux. Ensuite je ne peux pas trop vous parler de la fin du match à cause de soucis 
de connexion Internet mais d’après le résumé de la fin du match, les Basques ont campé sur la
ligne d’essai adverse après un carton jaune infligé à un joueur local et sur une dernière 
tentative, le deuxième ligne néo-zélandais de Biarritz, Sikeli Nabou va réussir à arracher un 
point de bonus défensif pour son équipe qui pourrait s’avérer décisif en fin de saison. 
Toutefois la bataille est encore loin d’être terminée car les deux premiers du classement ont 
chuté pour la deuxième fois de suite, respectivement pour Oyonnax à Vannes en toute fin de 
match après avoir concédé un essai six minutes après la fin du temps réglementaire car les 
Bretons leur ont infligé une séquence interminable. De son côté Agen a concédé une 
deuxième défaite de suite face à une équipe du Languedoc après Béziers, les hommes du Lot-
et-Garonne ont chuté assez lourdement à Perpignan qui se relance lui aussi dans la course à la 
qualification. Donc de la première à la neuvième place tout promet d’être acharné jusque à la 
dernière seconde de la dernière journée. Par conséquent pour que l’unité ramenée de l’Aude 
serve à quelque chose, défaite interdite pour nos biarrot ce vendredi contre une équipe de 
Béziers en très grande forme actuellement depuis le changement d’entraîneur, et ce malgré 
son mauvais classement car les rouges et bleus restent sur une série de quatre ou cinq victoires
de suite. La méfiance sera donc de mise ce vendredi soir car pour empocher la qualification, il
faudra faire un sans-faute à domicile plus une ou deux unités ramenées de l’extérieur, en 
revanche s'il y a un faux pas sur les derniers matchs à domicile de la saison tous les efforts 
consentis depuis quelques semaines seraient sans doute réduits en poussière, donc 
mobilisation générale fortement conseillée.

Dans le Top14, la Rochelle continue sur son petit nuage malgré un match moins abouti que 
certaines fois sur leurs terres, les maritimes ont pu s’appuyer sur un Brock James quasiment 
impérial au niveau des tirs au but et de la gestion du match. De leur côté, les parisiens se sont 
accrochés mais ils ont fini par céder lors des 20 dernières minutes et ils peuvent 
définitivement dire au revoir à la qualification. Désormais je pense qu’ils finiront le 
championnat en roue libre car pour moi ils ont trop de marge pour craindre quelque chose. 



L’autre équipe au-dessus du lot dans le Top14, Clermont-Ferrand a notamment réalisé une 
très grosse première période avec un score de 29 à 0 à la pause après notamment un essai 
d’Aurélien Rougerie sur un cadeau de son jeune compère du centre, fils d’Alain Penaud, 
ancien grand demi d’ouverture de Brive, Toulouse et de l’équipe de France. En deuxième mi-
temps les Auvergnats vont se relâcher et ils vont voir Bayonne leur infliger un 20 à 0 en début
de seconde période mais les Auvergnats vont réussir à aller arracher le bonus offensif après la 
sirène grâce à leur capitaine. 

Pau continue sur son excellente dynamique, les Béarnais sont sans doute parti pour disputer 
les phases finales en fin de saison, de leur côté les grenoblois n’arrivent toujours pas à 
enchaîner les victoires et ce malgré leur bonne performance depuis quelques semaines et ils 
seront sans doute condamné à la descente en fin de saison.

Le Racing 92 est enfin de retour dans les six après leur victoire contre Brive malgré tout il 
faudra montrer un bien meilleur visage si ils veulent être compétitifs pour défendre leur titre.
Toulon a battu Lyon, les varois ont été auteurs d’une performance convenable mais sans plus 
un peu à l’image du Racing, ils devront augmenter leur niveau pour être compétitifs dans la 
course au titre.

Castres a réalisé un gros coup, en éliminant quasiment un rival direct à la qualification, en 
allant s’imposer brillamment en Gironde. Les bordelais ont très probablement dit adieu à la 
qualification comme lors des dernières années, manifestement, ils n’arrivent pas à s'installer 
durablement dans le haut du tableau. Pour finir, Montpellier a battu Toulouse, les héraultais 
restent solidement installés à la troisième place du classement et de leur côté, les toulousains 
devront lutter jusqu’au bout pour réussir à se qualifier.


