Une belle occasion loupée
Le Biarritz Olympique a perdu en Catalogne alors qu’ils avaient les moyens de ramener
quelque chose de ce déplacement. Ce match a d’abord montré une domination catalane en tout
début de match, mais la défense biarrote a tenu bon et finalement les Basques ont ouvert le
score grâce à une pénalité du buteur rouge et blanc. Mais malheureusement ce dernier va
connaître des échecs inhabituels pour lui dans cette partie. Perpignan va finir par égaliser puis
les Basques vont être acculés sur leur ligne et concéder un carton jaune « inexistant » pour
l’arrière basque, pour un plaquage en l'air alors que c’est le joueur catalan qui a fait exprès de
sauter pour influencer l’arbitre. Le score à la pause sera de trois partout malgré une dernière
grosse occasion catalane. En seconde période, les biarrots vont tout d’abord bien gérer le
début de leur intériorité numérique mais les catalans vont finir par trouver la faille après une
très longue action. Selon moi, l’arbitre n’aurait pas dû laisser jouer car la pénalité n’a pas été
jouée au bon endroit. Les catalans vont ensuite marquer leur deuxième essai en profitant du
fait que les Basques évoluaient à 14 après une blessure d’un de ses joueurs et le jeu n’aurait
peut-être pas dû reprendre. Dans l'ensemble, je ne dis pas que le match s’est joué sur ces trois
détails mais cela fait quand même un peu beaucoup pour une seule équipe. Les Basques vont
réagir immédiatement après ce second essai par Killian Hamdaoui après un joli jeu de passe
dans la défense catalane. Ensuite les Basques vont continuer sur cette dynamique pour essayer
d’arracher le bonus défensif mais ils vont buter sur une très belle défense perpignanaise et
malheureusement ils ne vont pas réussir à obtenir cet unité qui aurait été précieuse pour la
suite de la saison.
Sur ce match on ne peut pas en vouloir aux différents buteurs car peut-être que dans quelques
semaines ils offriront une victoire décisive pour la qualification. La prochaine rencontre sera
aussi importante que difficile face à l’ogre Oyonnax de ce championnat, cela serait un
véritable exploit de l’emporter jeudi soir quand on voit le niveau récent de l’équipe
jurassienne mais cela serait un plus, tant le classement s’annonce serré jusqu’au bout puisque
tous les rivaux de Biarritz l’ont emporté ce week-end.
Dans le week-end européen, ce fut plutôt un bon week-end pour les clubs français avec deux
admis sur trois en demi-finale de la Challenge Cup, plus la qualification de Clermont dans la
grande Coupe d’Europe après son duel remporté contre Toulon. Ce week-end européen a
commencé par un nouvel exploit des maritimes et bagnards à Édimbourg avec une première
mi-temps de rêve emmené par un pack de gala et un jeune demi de mêlée à la baguette en la
personne d’Arthur Retière, auteur d’un exploit personnel absolument magnifique. Les jaunes
et noirs vont mener 26 à 12 à la pause avant de connaître un léger relâchement qui va
permettre aux Écossais de recoller à 26 à 22 tableaux d’affichage, mais en fin de rencontre les
maritimes ont pu s’appuyer sur l’expérience et le métier de Brock James qui a fait parler son
métier pour entériner la qualification des siens pour leur première demi-finale européenne.
Décidément, je ne sais pas où va s’arrêter ce parcours car en plus ils auront la chance de
recevoir dans leur chaudron pour la demi-finale. Dans cette même compétition, Brive a connu
un revers logique en Angleterre face à Bath tout en livrant une belle copie. Enfin dans cette
seconde compétition européenne, il y aura un deuxième qualifié français puisque le Stade
Français a réalisé l’exploit d’aller s’imposer au pays de Galles sur la pelouse des Ospreys.
Dans la grande Coupe d’Europe, Toulouse a connu une nouvel échec cuisant sur la pelouse du
Munster. Les rouges et noirs ne font plus partie du quota européen et pour leur part, les
Irlandais retrouveront le tenant du titre les Saracens en demi-finale pour permettre à l’armée
rouge de retrouver une finale européenne.

Le Leinster s’est brillamment défait des Wasps, il n’y a pas eu photo dans ce match et les
Irlandais retrouveront les Clermontois en demi-finale comme il y a quelques années en
arrière. Les jaunes et bleus sont sortis vainqueurs du duel franco-français contre Toulon,
beaucoup plus difficilement que ne veut bien le dire le score final car pendant une heure les
rouges et noirs ont beaucoup embêté les Auvergnats dans le combat. J'ai eu très peur mais les
hommes du centre de la France ont fini par étouffer ceux de la Méditerranée au cours des 20
dernières minutes de la rencontreoù ils ont empêché les rouges et noirs de franchir la ligne
médiane. Cette année je souhaite aux Auvergnats de décrocher enfin le Graal Européen.

