
Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison pleine d'émotion ! 

Un début plutôt réussi 

Biarritz a bien négocié cette entame de saison pour un nouveau chapitre du club que l’on 
souhaite glorieux. Cette première rencontre n’a pas atteint des sommets techniques comme 
bien souvent lors de ces matchs de reprise. Par contre, les nouveaux venus se sont montrés a 
leur avantage, à l’image de Yohann Arthu très présent ballon en main mais l’homme le plus 
précieux a  été Pierre Bernard qui a montré toute sa maitrise dans les tirs au but, les drops et 
également dans le jeu au pied de déplacement. Sa maîtrise permettra au club de débloquer 
certaines situations délicates comme sur cette première mi-temps terminée sur le score étriqué
de 9 à 3 malgré une grosse occasion d’essai impulsée par le tout jeune Antoine Viudes qui a 
l’air prometteur. En seconde période, les Basque vont faire preuve d'une grande agressivité 
défensive, d’ailleurs un peu trop présente sur le plaquage à l’épaule d’Elvis Lévi, 
malheureusement un peu trop souvent coutumier de ce genre de fautes. Et qui écopa d'un 
carton rouge. Malgré cela le score va continuer à enfler jusque à 15 à 3 à grâce aux fautes 
landaises mais ces derniers vont marquer leur premier essai de la partie suite à un ballon 
ramassé dans l’axe d’un ruck en profitant de leur supériorité numérique. Mais cette embellie 
sera de courte durée pour eux car le maestro Biarrot, Pierre Bernard, va enchainer 9 points 
d’affilée avec ses deuxième et troisième drop de la partie, apparemment une première dans sa 
carrière professionnel plus une ultime pénalité pour porter son compteur personnel à 24 points
comme celui de ses couleurs.Le deuxième essai montois marqué sur la sirène ne changera rien
et le seul bémol est de ne pas avoir réussi à aller en terre promise. Les Biarrots comme les 
Bayonnais sont les seuls dans ce cas après cette première journée. 

Le deuxième match verra les Basques se déplacer dans l’Aude chez une équipe qui sera 
revancharde après sa très lourde défaite à domicile infligée par le promu venu de la banlieue 
parisienne. Les deux relégués du Top14 ont connu des fortunes diverses, Bayonne a été 
surclassé par une équipe de Perpignan des grands jours, certes ce n’est que la première 
journée mais quand même, cela fait tâche et la pression sera déjà forte pour les bleu et blanc 
ce vendredi tant ils devront se faire pardonner de leur prestation en Catalogne. Grenoble a 
mieux réussi ses débuts en allant gagner à Dax mais sans briller. Montauban et Colomiers ont 
réussis deux bons coups en gagnant respectivement à Aurillac et Narbonne. De leur coté, 
Béziers et Angoulême sont restés maître chez eux contre Vannes et Nevers. Pour finir un mot 
sur les deux matchs du Four Nations, la Nouvelle Zélande a étrillé l'Australie 54 à 34 en 
marquant tout simplement un point par minute en première mi-temps avant de se relâcher en 
deuxième période de façon surprenante. De son coté, l’Afrique du Sud  a montré de bonnes 
choses face à l’Argentine, les Springboks confirment leur bon mois de juin face à la France. 


