L’objectif du début de saison se rapproche
Le Biarritz Olympique est décidément inarrêtable en 2017 avec 7 victoires en 8 rencontres. Ce
dernier succès a été obtenu dans des conditions météo très difficiles celles-ci ayant
complètement changé quelques heures avant la partie. Et pourtant, le premier essai de la partie
est arrivé après seulement 1 m 30 de jeu sur une attaque au large impulsée par Kylian
Hamdaoui, très bien soutenu par Alex Arrate. Les biarrots vont ensuite profiter du vent pour
occuper le camp ciel et grenat, et les berjaliens vont se faire contrer par le jeune centre biarrot
formé au club qui va ainsi s’offrir un doublé et porter le score à 15 à 0 à l’avantage de ses
couleurs. Les rouges et blancs vont s’offrir quelques minutes plus tard le bonus offensif
provisoire grâce au troisième essai inscrit par leur coquin de demi de mêlée Laurent Magnaval
sur un départ au ras de la mêlée à cinq mètre de la ligne iséroise, pour un score de 22 à 0 à la
demi-heure de jeu. Ensuite les ciel et grenat vont sauver l’honneur juste avant la mi-temps.
La seconde période sera moins plaisante mais les joueurs venus de Rhône-Alpes vont à leur
tour profiter du vent qui soufflait dans leur dos pour contraindre les basques à rester dans leur
camp, et à force d’insister sur les ballons portés les alpins vont finir par faire craquer la très
robuste défense biarrote. À ce moment-là, les basques sortirent petit à petit de la partie et
encore plus après le carton jaune complètement inutile, infliger logiquement au pilier gauche
remplaçant, malheureusement assez coutumier de ce genre d'actions. Mais bizarrement, les
basques vont remettre la main sur le ballon à partir de ce moment-là, et juste après le retour à
l'égalité numérique, ils vont infliger aux isérois une séquence de jeu dans l’axe très longue
conclue par un en avant volontaire d’un joueur berjalien alors qu’il y avait un deux contre un
qui aurait pu permettre aux basques d’aller reprendre le bonus offensif. Mais comme cette
situation se situait proche de la ligne de but, l’arbitre a décidé on ne peut plus logiquement
d'accorder un essai de pénalité au rouge et blanc, ce qui aboutissait au même résultat, le bonus
offensif. Alors qu’il restait une poignée de secondes à disputer, l’ouvreur basque a laisser
tourner le chrono intelligemment avant la transformation et sur le renvoi qui suivit le succès
bonifié était confirmé.
Maintenant les demi-finales sont en très bonne voie au vu des résultats du week-end et donc
pourquoi pas plus si affinités dans quelques semaines, et ce même si j’entends quelques
commentaires, comme quoi en cas de montée cela serait forcément un calvaire et que l’équipe
ferait mieux de rester un seconde division. Même si je peux comprendre d’un certain point de
vue ce raisonnement, je ne le partage pas du tout car premièrement les joueurs sont des
compétiteurs et donc ils vont vouloir aller le plus haut possible et si ce ticket se présente, je ne
vois pas pourquoi le refuser sinon à quoi bon s’être battu durant toute une saison. Alors bien
sûr, cela ne serait pas facile mais des équipes au budget limité comme Brive ou même le
leader actuel du Top14 n'ont pas de budgets faramineux. Parenthèse refermée, le prochain
match pourrait être décisif puisqu'en cas de victoire à Carcassonne, les basques prendraient un
billet pour les phases finales à coup sûr puisque aucun des concurrents directs ne s'est imposé
du côté de Carcassonne. Ils prendraient même la tête du classement provisoire car ils ont la
chance de jouer en premier durant cette journée, mais cette opération sera tout sauf évidente
puisque comme dit précédemment quasiment aucun cadore de ce championnat n’a réussi cette
opération.

Pour en revenir à cette 23e journée, celle-ci a été marquée par deux grosses surprises avec la
défaite de Montauban sur ses terres de Sapiac contre Agen, pour la première fois de la saison
dans un match d’une très grande intensité. Il y a eu aussi le revers de Perpignan à Albi dans
les ultimes secondes de la rencontre chez l’avant-dernier du classement. Le perdant du match
de la semaine prochaine entre les catalans et les habitants du Tarn-et-Garonne dira au revoir
aux demi-finales, ce qui arrange bien leur concurrent direct dont fait partie le Biarritz
Olympique.
Dans le Top14, Castres a battu Clermont-Ferrand en s’appuyant sur une charnière
remplaçante, emmenée par la pépite Antoine Dupont et l’ouvreur argentin, qui a totalement
changé le visage de la partie et les Tarnais se dirigent donc vers les phases finales. Grenoble
entretient toujours l’espoir de se maintenir après sa victoire face à un champion de France
toujours autant en difficulté, à l’image du carton rouge pris par Chris Masoe après un placage
dangereux sur le capitaine grenoblois. Pour moi, les franciliens ne se qualifieront pas car je
pense que La Rochelle va aller s’imposer en banlieue parisienne. Le derby des Pyrénées
Atlantiques entre Bayonne et la Section Paloise s’est terminé par un match nul qui condamne
définitivement les bleus et blancs au retour vers la seconde division, mais on le savait déjà
depuis un moment. De leur côté, les palois ont décroché deux unités précieuses dans la course
à la qualification car leur trois concurrents directs ont tous connus des revers sans prendre la
moindre unité ce week-end. Brive a battu Toulon dans un match très humide, les corréziens
ont largement dominé une équipe varoise inexistante dans le combat et l’ancien ogre du
Top14 et de la Coupe d’Europe est lui aussi loin d’être sûr de se qualifier pour les phases
finales. Ce championnat est décidément très difficile pour les anciennes ou les actuels grosses
armadas du rugby français.
Lyon a écrasé comme jamais physiquement une équipe montpelliéraine totalement à côté de
la plaque, les Lyonnais sont donc bien partis pour enfin enchaîner une seconde saison
consécutive en Top14. Le duel entre les deux équipes malades du moment le Stade Français et
Bordeaux Bègles a largement tourné en faveur du premier nommé qui a même empoché le
bonus offensif. De leur côté, les Girondins continuent leur série noire et heureusement qu’il
ont une certaine marge sur la zone rouge mais attention à ne pas connaître le même
désagrément que Perpignan il y a quelques saisons qui était très bien classé à la moitié du
championnat l’année où il est descendu, et on connaît la suite. Le choc de cette journée entre
Toulouse et La Rochelle a tenu toutes ses promesses avec plus de 40 minutes de temps de jeu
effectif. Les rouges et noirs ont connu une nouvelle désillusion à domicile, sans doute celle de
trop dans la course à la qualification. En revanche, les maritimes ont fait preuve d’une
maîtrise des grands jours avec leurs deux ouvreurs australiens qui ont étalé toute leur classe, à
commencer par Brock James auteur de deux gestes exceptionnels sur le premier essai
maritime avec tout d’abord une passe au pied chirurgical puis quelques temps de jeu plus tard,
une passe sautée de plus de 20 m. Le symbole de ce match et la défense rochelaise après la
sirène où ils ont défendu les fesses sur leur ligne pendant deux minutes avant de littéralement
pulvériser la mêlée rouge et noire, à l’image de ce qu’il avait fait à Toulon sur le même type
d’action pour obtenir la victoire.

