
Une performance pas si décisive qu'attendue

Le Biarritz Olympique s’est offert le leader du championnat dans un match pas forcément 
spectaculaire mais terriblement intense au niveau du combat. En première mi-temps, les 
jurassiens ont dominé, notamment en mêlée fermée, une équipe basque qui va accumuler les 
pénalités. Ensuite sur un ballon porté des hommes du haut Bugey, les rouges et blancs vont se 
voir réduits à 14 et pourtant ce sont eux qui vont ouvrir le score grâce à une pénalité inscrite 
par leur demi de mêlée. Mais malheureusement, quelques secondes avant le retour à l'égalité 
numérique pour les basques, Oyonnax va être récompensé de sa domination dans le jeu en 
inscrivant le premier essai de la partie. Ensuite les rouges et noirs vont continuer sur le même 
rythme et après une nouvelle série de fautes proches de sa ligne, les biarrots vont une nouvelle
fois se retrouver en infériorité numérique après le carton jaune de leurs centre fidjien. Le 
score sera de sept à trois à l’avantage des visiteurs, ce cours avantage au tableau d’affichage 
était plutôt flatteur pour les locaux car sans quelques échecs au pied le score aurait pu être 
plus lourd. 

En début de seconde mi-temps, le scénario va être tout autre et ce malgré l’infériorité 
numérique des rouges et blancs car ils vont réussir à tenir le ballon pendant plus de deux 
minutes 30 pour un essai marqué à la manière d’un avant par leur demi de mêlée Maxime 
Lucu. Les basques vont reprendre l’avantage au score 10 à 7 au tableau d’affichage et dès lors
il y aura un véritable chassé-croisé entre les deux équipes car tour à tour les basques prendront
l’avantage puis les jurassiens reviendront à hauteur à plusieurs reprises. Puis à une grosse 
dizaine de minutes de la fin de la partie, les biarrots vont reprendre définitivement les 
commandes au score et s’imposeront sur le score final de 16 à 13, et ce malgré la seule touche
perdue du match à la sirène mais par bonheur celle-ci n’aura aucune conséquence sur le 
résultat final. A noter que les 16 unités du côté basque ont été inscrites par le même homme, 
Maxime Lucu, auteur d'un excellent match. Il est également important de noter que cette 
rencontre s’est déroulée avec une certaine ambiance dans les tribunes, suffisamment rares 
pour être soulignée. Grâce à cette victoire, je pensais qu’un pas quasiment décisif avait été fait
et qu’il ne manquait plus qu’une victoire sur les trois derniers matchs pour obtenir le précieux 
sésame pour les demi-finales. Mais les autres matchs n’ont pas été du tout favorable aux 
basques avec notamment l’exploit inattendu de Montauban à Béziers. Les biterrois étaient 
pourtant revenus en grande forme et cette performance majuscule permet aux verts et noirs de 
rester à égalité avec les basques après cette journée. De son côté, Mont-de-Marsan a fait le 
travail à Bourgoin et les landais restent solidement installés dans le top cinq. Le prochain 
adversaire des rouges et blancs, situé dans la banlieue toulousaine, a lui perdu en Bretagne 
contre Vannes mais en décrochant le bonus défensif dans les ultimes minutes ce qui leur 
permet de rester à la hauteur des basques avant de les recevoir dans une dizaine de jours. 

Mais le pompon, c’est qu’une équipe que l’on croyait enterrée dans la course à la qualification
il y a quelques semaines s’est complètement relancée, en l’occurrence Perpignan en allant 
décrocher un bonus offensif absolument rocambolesque en toute fin de match à Narbonne. En 
effet, les catalans qui menaient de six unités sur la sirène ont tout d’abord mis un troisième 
essai pour assurer leur succès. Puis l’entraineur des arrières catalans a dit à ses joueurs de se 
dépêcher pour bénéficier d'un dernier ballon et éventuellement aller chercher le bonus 
offensif. Non seulement ils ont écouté mais il ont réussi cette mission après une dernière 
action magnifique. Grâce à cette unité supplémentaire, les catalans ne reviennent qu’à trois 
longueurs de la zone des qualifiables, donc autant vous dire que le suspense va être 
insoutenable jusqu’au bout. Et pour ne rien vous cacher, autant j’étais très optimiste sur les 
chances de qualification des biarrots jeudi soir, autant je le suis beaucoup moins maintenant 



au vu de leur calendrier dantesque, car j’estime qu’il faudra finalement deux victoires sur les 
trois derniers matchs pour se qualifier même si d’autres équipes risquent de perdre des plumes
en route. Au vu des deux déplacements qui attendent les basques, j’estime leur chance de 
qualification à 30 ou 40 % mêmes si j’espère bien évidemment me tromper car se retrouver 
cocu dans quelques semaines ferait mal au vu du travail accompli par tout le monde durant 
cette deuxième partie de saison. Alors bien sûr, en cas de scénario catastrophe, tout ne serait 
pas à jeter à la poubelle et cela serait une belle base de travail pour la saison suivante mais 
quand même cela serait cruel !

Dans le Top14, La Rochelle continue sa dynamique de victoire contre une valeureuse équipe 
de Bordeaux, mais celle-ci a craqué durant les 20 dernières minutes. Les maritimes ont été 
moins impressionnants qu’à leur habitude dans le jeu de mouvement mais grâce à leur 
maestro Brock James qui comme à son habitude a encore été déterminant sur le seul essai 
inscrit par son équipe où il a délivré un bijou de passe au pied pour son arrière. Et quelques 
minutes plus tard, il était à deux doigts de réaliser la même opération pour son ailier qui n’a 
pas osé aller au-devant du ballon pour le réceptionner. Par ailleurs ce joueur a été auteur d’un 
sans-faute au niveau des tirs au but comme souvent en ce moment car il est sur une quinzaine 
de coups de pieds réussis consécutivement. Les jaunes et noirs sont presque à Marseille, il ne 
leur manque que deux unités au classement pour que cela soit mathématique réalisé, mais 
c’est comme si c’était fait, et maintenant je me demande bien qui va pouvoir faire chuter cette
équipe. Le Stade Français s’est imposé à Bayonne et a assuré à la même occasion son 
maintien sportivement, après pour le côté administratif on verra plus tard. Par contre pour les 
bleus et blancs, c’est tout l’inverse et la relégation qui était certaine depuis quelque temps est 
désormais officielle pour les basques car malgré un certain courage et un peu de réussite 
contre les grosses équipes de ce championnat, elle n’a pas réussi à battre les équipes à peu 
près du même niveau et ceci est décisif pour pouvoir obtenir son maintien dans l’élite.

Lyon a réalisé l’un des gros coups de cette journée en allant décrocher sa première victoire à 
l’extérieur depuis sa remontée en Top14, en plus pas chez les premiers venus, les rhodaniens 
peuvent donc encore croire à la qualification même si le bénéfice de cette victoire hors de leur
base risque peut-être d’être annulé dès le week-end prochain car il reçoive le leader invincible
en ce moment. De son côté, Castres se complique la tâche dans la course au top six même s’il 
ont encore leur destin entre leurs mains. Montpellier a écrasé une équipe de Grenoble qui se 
rapproche de plus en plus de la seconde division et de leur côté, les héraultais sont de plus en 
plus proche des barrages à la maison, voir mieux.

Le derby du centre a tourné à l’avantage de Brive de manière surprenante quand on sait que 
les corréziens ne s’étaient pas imposés en Auvergne depuis 14 ans. Les Auvergnats ont sans 
doute connu une certaine décompression après leur qualification européenne, mais le scénario 
de cette défaite a été rocambolesque car les jaunes et bleus étaient en tête à la pause et en 
supériorité numérique. Les corréziens se sont même permis le luxe d’avoir le bonus offensif 
jusque dans les ultimes minutes de la rencontre où les Auvergnats auraient bien pu renverser 
la situation mais cela n’aurait pas été forcément mérité. Le Racing 92 a une nouvelle fois 
montré deux visages face à une équipe paloise qui aurait bien pu les renverser en toute de 
match et ce, malgré une première mi-temps de rêve de leur part. Les franciliens qui se sont 
complètement relâchés en seconde mi-temps avec pas moins de quatre essais encaissés mais 
l’essentiel est assuré, malgré tout ils devront quand même montrer autre chose pour participer 
aux phases finales. De leur côté, les Béarnais ont ramené une unité qui pourrait s’avérer 
importante au décompte final. 



Le duel en rouge et noir a tourné à l’avantage de Toulon contre Toulouse. A noter dans ce 
match, un exploit personnel du centre double champion du monde avec le maillot tout noir, 
Ma'a Nonu. De leur côté, les toulousains peuvent dire quasiment définitivement adieu aux 
phases finales pour la première fois depuis 40 ans.


