Une victoire pour espérer
Grâce à sa victoire bonifiée, le Biarritz Olympique a encore son destin en main pour espérer
remplir son objectif de début de saison. Pourtant la première mi-temps a été insipide,
notamment à cause de problèmes sur les mêlées fermées. Les Basques ont également été
indisciplinés avec le carton jaune de Charles Gimenez à cause d’un plaquage à l’épaule et les
cantaliens ont immédiatement profité de cela pour marquer leur seul essai. Les biarrots ont
attendu la toute dernière action de la première période pour inscrire le premier essai par
Ximun Lucu après une très longue action qui aurait pu se terminer plus précocement s'il y
avait eu un peu plus de justesse technique. Les rouges et blancs vont mener au score à la
pause de manière flatteuse sur le score de 13 à 8. La seconde période va se dérouler sur un
rythme beaucoup plus enlevé et les Basques vont creuser l’écart grâce au premier des deux
essais de Yoann le Bourhis. Enfin libérés, les biarrots ne vont pas s’arrêter en si bon chemin,
et sur une nouvelle très longue action emmenée par le jeune Killian Hamdaoui, poursuivie
dans l’axe par Noa Soqueta auteur d’une passe décisive à une main comme à son habitude et
conclue par Alexandre Roumat. Le dernier essai va être inscrit par Saimoni Vaka sur un très
joli coup de pied à suivre de Charles Gimenez pour un score final de 41 à 8.
Pour la qualification, tout se jouera lors d’un « véritable faux quart de finale" et même si les
Basques sont en position de force au niveau du classement, il faudra se méfier de Colomiers,
voir de Perpignan qui est encore dans la course et aura la chance de recevoir, et en plus un
adversaire qui n’aura plus rien à jouer. Dans les autres matchs de cette journée, Oyonnax a
validé sa montée en Top14 après son succès contre Perpignan en profitant aussi de la défaite
d’Agen à Albi. Dax a remporté le derby des Landes contre Mont-de-Marsan ce qui obligera
ces derniers à l’emporter contre Biarritz pour pouvoir recevoir une demi-finale et donc la
mission des rouges et blancs s’annonce plus que périlleuse. Vendredi au retour du stade, j’ai
appris une excellente nouvelle avec l’arrivée prochaine au Biarritz Olympique de Gonzalo
Quesada qui est un des tous meilleurs techniciens du Top14 et c’est donc une grosse plusvalue pour le club. Il y a quelques mois quand j’avais entendu cette rumeur, j’avais de la peine
à y croire mais cette fois l’info semble bien réelle, quelle bonne nouvelle pour l’avenir ! En
revanche, je viens de lire quelques commentaires désagréables sur la page Internet du SudOuest où certaines personnes osent dire que cet homme est un perdant alors qu’il a remporté
le bouclier de Brennus. Demandez donc à Jacky Lorenzetti ou à Thomas Savare si ce n’est pas
un bon technicien, à Jules Plisson, Hugo Boneval ou Jonathan Danty ce qu'ils pensent de
l'entraîneur qui les a fait exploser, et ensuite quand j’entends certaines personnes dire que le
club ne pourrait pas assumer financièrement un entraîneur de sa stature ... je donne rendezvous à ses rabat-joie à la fin de la saison prochaine !
Dans le Top14, l’équipe de Castres a écrasé Toulouse lors du derby de midi Pyrénées et les
tarnais sont officiellement qualifiés pour la suite de la saison, en revanche leurs voisins rouges
et noirs vivent une fin de saison cauchemardesque. Clermont continue sur sa très bonne
dynamique et condamne les Lyonnais à regarder les phases finales à la télé, malgré leur très
bon match car sans une défense héroïque des jaunes et bleus sur la sirène ils auraient pu
l'emporter. Pau maintient un infime espoir de qualification mais cela sera très compliqué car
ils devront aller s’imposer à Toulon et compter sur d’autres résultats favorables, mais quoi
qu’il arrive, les Béarnais ont réalisé une bonne saison. Idem pour leur adversaire corrézien du
jour, à noter dans cette rencontre la terrible blessure de Benjamin Petre qui a été auteur d’une
magnifique action quelques secondes avant de se fracturer la cheville.

Le match entre les deux équipes reléguées en seconde division, Bayonne et Grenoble, a
apparemment offert un joli spectacle aux spectateurs présents, si j’en crois le résumé, on a eu
droit à un match de super rugby c’est-à-dire avec de l’attaque en veux-tu en voilà mais pas
forcément beaucoup de défense. A noter dans cette rencontre, les adieux de la meilleure
mascotte du Top14 sans contestation possible, même si le déguisement sera le même, il sera
dur de divertir autant les spectateurs pour son successeur. Les toulonnais ont largement
dominé une équipe de Bordeaux peu inspirée, par contre de leur côté les rouges et noirs
montent en puissance avant les phases finales.
Dans les matchs du dimanche, le duel entre les deux premiers du classement avant cette
journée, La Rochelle et Montpellier, a tenu toutes ses promesses malgré des conditions météo
détestables. Les maritimes ont tout d’abord tenu leur rang en menant jusqu'à 40 à 16 avant de
connaître un véritable trou d’air et d’encaisser trois essais en 10 minutes puis de bénéficier
alors d’une décision arbitrale favorable mais litigieuse à la vidéo, car les montpelliérains
auraient très bien pu l’emporter sur l’ultime action de la rencontre. Les rochelais ne devront
pas commettre les mêmes erreurs lors des matchs couperets. Le derby parisien a tenu toutes
ses promesses lui aussi, et le club à l’origine de la grève suite au projet de fusion a fini par
l’emporter face à son voisin francilien, notamment grâce à un début de seconde période
tonitruant. Mais grâce au bonus défensif, les franciliens gardent la main avant la dernière
journée et également en cas d’égalité entre les deux équipes au terme de la phase
qualificative.

