Première étape réussie sur la route des demi-finales
Le Biarritz Olympique a disposé plutôt facilement d’Albi même si pour ma part j’ai trouvé le
score un peu dur pour les tarnais. Le début de rencontre a démarré très fort avec beaucoup de
mouvements de la part des Basques très vite récompensés par le premier essai du centre Adriu
Delai, qui est sans conteste une des meilleures recrues cette saison. Par la suite les albigeois
vont eux aussi tenir le ballon et recoller au score grâce à une pénalité. Ensuite malgré un
temps sec et il y aura beaucoup de fautes de main sans doute en raison de la rosée présente sur
la pelouse. Les rouges et blancs vont ensuite marquer un second essai par Robinson Caire,
c’est sa première réalisation sous le maillot biarrot pour ce jeune joueur venu de Grenoble à
l’intersaison mais qui a passé beaucoup de temps à l’infirmerie. Ce jeune joueur a profité de
l’énorme travail de Jean Sousa sur cette action, et d’ailleurs je tiens à dire que je regrette le
départ de ce joueur l’an prochain pour Montauban, un club sensiblement du même niveau que
Biarritz. Je n’en voudrais jamais à un joueur qui décide de partir dans un club plus huppé que
Biarritz mais là ce n’est pas le cas alors cela me dérange un peu plus qu’il parte, que ce soit
lui qui l'ai décidé ou les dirigeants. Grâce à cette seconde réalisation, les rouges et blancs vont
mener 17 à 6 à la pause.
En début de seconde période, les albigeois vont revenir fort avec tout d’abord une pénalité
pour recoller à huit longueurs au tableau d’affichage, et ceux-ci auraient même pu se
rapprocher davantage sans un retour quasiment miraculeux de Robinson Caire après une
percée de l’équipe du Tarn au milieu du terrain. Mais heureusement, à partir de ce moment-là,
les Basques vont reprendre le dessus physiquement et le troisième ligne Felipe Manu va
montrer toute sa puissance pour aller inscrire l’essai du bonus pour les rouges et blancs, à
noter sur cette action, la feinte de passe entre les jambes de David Roumieu que je n’avait pas
vu au stade mais je l'ai admiré en rigolant durant un résumé télévisé. Les biarrots vont ensuite
consolider leur bonus offensif grâce au doublé d'Adriu Delai en conclusion d'un joli travail
dans l’axe de toute l'équipe. En toute fin de match, il y aura un dernier essai d’une bonne
recrue de l’intersaison, en l’occurrence il s’agit de Sikeli Nabou que je ne connaissais
absolument pas avant qu’il débarque sur la côte basque.
Ce succès 38 à 9 est très important dans la course à la qualification d’autant plus que les cinq
derniers matchs du Biarritz Olympique seront les plus compliquées de la saison avec des
déplacements à Perpignan Colomiers puis Mont-de-Marsan pour terminer, entrecoupés de la
réception du leader Oyonnax sans oublier la réception d’Aurillac qui a plus de mal cette
saison. Mais quand même, alors quand j’entends certains journalistes dire que le top cinq est
déjà quasiment acquis pour les rouges et blancs, je trouve ça très prématuré car pour moi le
club n’est pas à l’abri de connaître quatre revers sur ces cinq matchs avec les trois
déplacements ou quasiment aucune équipe n’a été s'imposer dans les Landes, en HauteGaronne ou dans une moindre mesure en Catalogne. Ces derniers sont très impressionnants
sur leur dernière partie à domicile et quand on ajoute la réception de l’ogre jurassien,
attention. Alors bien sûr, je ne souhaite pas ce scénario qui verrait le club être obligé de sortir
les calculettes au soir de la dernière journée où de se trouver à la place du cocu, qui est
habituellement la quatrième en sport, mais là il s’agirait de la sixième place. Pour éviter cela,
il serait bienvenu d’aller décrocher au moins une unité en Catalogne mais l’idéal serait
d’obtenir le match nul ou mieux si possible. Mais si l’équipe est menée de trois unités à
quelques minutes de la fin de la partie et qu'elle bénéficie de l’occasion d’égaliser, il ne
faudrait pas tenter l’impossible au risque de tout perdre.

Dans les autres matchs le choc entre Agen et Oyonnax a largement tenu ses promesses dans
l’intensité et le jeu pratiqué. Les hommes du Haut Bugey ont tout d’abord largement dominé
et ils ont mené 21 à 6 à la mi-temps avec en prime le bonus offensif qui était largement mérité
au vu de leur production sur cette première période. En revanche du côté d’Agen, cette
première mi-temps complètement loupée était surprenante au vu de la motivation donnée à ses
joueurs par Mathieu Blin dans les vestiaires lors de l’avant match. En revanche, la seconde
période sera totalement différente avec une équipe d’Agen transfigurée qui a infligé 20 unités
sans en rendre une seule aux rouges et noirs en 20 minutes pour prendre les commandes au
score 26 à 21. Toutefois les jurassiens ne vont pas paniquer et ils vont à leur tour infligé un 10
à 0 au Lot-et-Garonnais et pour décrocher une très précieuse victoire dans la course à la
montée directe en Top14. À noter aussi dans ce week-end, les deux revers à l’extérieur de
Mont-de-Marsan sur la pelouse d’Angoulême et celui de Colomiers à Béziers, ces deux
résultats arrangent fortement les rouges et blancs.
Dans le Top14, le Racing 92 garde un infime espoir de participer aux phases finales après sa
victoire contre Clermont ce week-end. Les franciliens ont tout d’abord largement dominé la
première période à l’image de Chris Masoe qui a été exceptionnel durant le premier acte. Le
score à la mi-temps était de 20 à 0 à l’avantage des banlieusards parisiens mais en seconde
période les Auvergnats vont très bien réagir et ils auraient pu s’imposer en toute fin de match
sans un gros péché de gourmandise de Rémi Grosso qui aurait pu décaler Nick Abendanon.
L’ailier français est un peu coutumier de ces situations mal terminées, ceci dit ce revers n’est
pas très grave pour les Auvergnats qui disputeront en revanche un match capital la semaine
prochaine, un quart de finale européen à domicile sur sa pelouse contre Toulon.
Le leader du championnat, La Rochelle a une nouvelle fois tenu son statut sur la pelouse de
Pau dans un match où les deux équipes avaient des intentions mais où il y a eu pas mal de
déchets techniques, je peux en témoigner car j’était sur place. En revanche, petit carton rouge
au public béarnais, c’est bien de mettre de la chaleur dans les encouragements, en revanche il
a littéralement incendié un des tous meilleurs arbitres du monde, Monsieur Poite, et ceci est
insupportable. Les maritimes ont été relativement impressionnant au niveau de la maîtrise
sans être brillant, à l’image de Brock James, celui-ci a été auteur d’un essai et d’un sans-faute
au niveau des tirs au but. La Rochelle est la première équipe qualifiée officiellement pour les
phases finales et c’est largement mérité au vu de leur saison tout bonnement exceptionnelle,
qui pourrait bien se terminer avec un trophée s’il continue sur la même lancée.
Les Lyonnais ont littéralement écrasé Bayonne avec pas moins de deux essais inscrits en trois
minutes. Les Gonnes vont très vraisemblablement enfin pouvoir enchaîner une deuxième
saison consécutive en Top14 après avoir connu à deux reprises une montée et une descente
immédiate durant ces dernières saisons. Du côté bayonnais, cette fois c’est la fin des dernières
illusions, mêmes si objectivement on savait depuis bien longtemps comment cela allait se
terminer. Le paradoxe de cette équipe, c’est qu’elle a quasiment battu tous les plus gros de ce
championnat à domicile mais qu’elle n’est pas parvenue à obtenir des victoires face à leurs
concurrents pour le maintien et s'est cela qu’il faut faire pour réussir à rester dans l’élite.
Bordeaux a remporté le derby de la Garonne contre Toulouse, les rouges et noirs avaient
pourtant maîtrisé la première mi-temps mais la rentrée de Baptiste Serin a fait basculer la
rencontre. Les toulousains sont en route pour rater pour la première fois les phases finales
depuis plus de 40 ans car ils ont un calendrier dantesque plus un déplacement en quart de
finale de la Coupe d’Europe contre le Munster à Limerick.

Brive a battu Montpellier à la photo finish dans un match pas fantastique du tout et les
Héraultais peuvent s'en vouloir car il était tout près de repartir avec un succès bonifié de
Corrèze. Ils ne repartent finalement qu'avec une seule unité, et de leur côté les noirs et blancs
se sont accrochés jusqu’au bout et le gros match de Gaétan Germain leur a permis d’arracher
la victoire et donc d’assurer leur maintien. Et pourquoi pas viser plus haut même si pour moi
il y a trop d’équipes devant eux pour qu’ils y parviennent. Pour finir le Stade Français a battu
Toulon après deux semaines très mouvementées, les joueurs parisiens ont retrouvé le terrain
avec beaucoup d’envie, parfois même un peu trop car apparemment les cartons jaunes ont été
légion même si je n’ai pas vu l’intégralité de la partie. De leur côté, les toulonnais n’arrivent
toujours pas à s’imposer hors de leur base, rien de très rassurant avant d’aller défier l’ogre
auvergnat dans sa forteresse de Michelin en Coupe d'Europe.

