
BO, un match à oublier 

Les biarrots ont chuté à Carcassonne dans une rencontre sans relief. Les rouges et 
blancs ont subi en conquête et ce malgré leur supériorité numérique après la sortie du 
numéro 8 audois pour plaquage haut. Alors que nous semblions nous dirigervers un 
score de 6 à 3 à la pause plutôt encouragent pour les Basques, un ultime ballon perdu 
en touche fera basculer la rencontre. C'est d’autant plus regrettable que la défense avait
été efficace quelques minutes avant et le score sera de 13 à 3 à la pause. La seconde 
période se déroulera sur le même rythme avec seulement 3 points marqués par les 
locaux. Le seul éclair pour les Biarrots viendra d’un jeu au pied par-dessus de Pierre 
Bernard pour Antoine Viudes qui se dirigait vers la ligne de but, mais comme un 
symbole de cette soirée pourrie, son genou le lâcha sur le cad-déb face au dernier 
défenseur. Très dur pour ce joueur qui avait réussi ses débuts dans les lignes arrières 
du BO et pour le club qui voit ses options au poste d'arrière s'amenuiser.Cette défaite 
est logique au vu des prestations de deux équipes et pour le BO, il faudra se rattraper 
contre Béziers. 

Justement dans les autres matchs, les Biterrois auraient mérité de gagner chez nos 
voisins avec un peu plus de réalisme et de réussite. De leur coté, les basques devront 
impérativement régler leurs soucis en défense s'ils veulent espérer dans ce 
championnat. Colomiers a battu Perpignan au finish alors que les Catalans étaient 
devant toute la partie et ceci malgré une discipline aux abonnées absents, mais après 
une fin de match interminable, les banlieusards toulousains ont fini par arracher la 
décision après 9 minutes de temps supplémentaires. Les deux équipes landaises se sont
bien rattrapées en gagnant contre Narbonne pour les Montois et à Angoulême pour les 
Dacquois.

Dans le Top14, Oyonnax et Toulouse se sont séparés sur un match nul plutôt équitable 
même si les Jurassiens peuvent avoir quelques regrets. Le Stade Français s'est fait 
surprendre sur sa pelouse par Lyon qui confirme ses progrès. L’autre club parisien a 
bien failli se faire lui aussi surprendre par Castres avant d’inverser la tendance en toute
fin de match. La Rochelle a confirmé son statut en gagnant à Brive dans un match 
plutôt tendu. Montpelier a écrasé Agen et confirme donc qu’il faudra compté sur eux. 
Bordeaux a brillamment battu le champion de France en titre dans un match plein de 
spectacle et ce malgré une première mi-temps difficile. Toulon a écrasé Pau dans un 
match maîtrisé du début à la fin, le seul regret pour les varois et de ne pas avoir pris un
point de bonus. 

Pour finir dans le Four Nations, la Nouvelle Zélande est venue a bout de l’Australie 
après avoir compté 17 points de retard mais plus que 3 à la pause. En deuxième mi-
temps, les deux équipes vont se répondre du tac-au tac et alors que l’on croyait que 
l’Australie avait fait le plus dur en marquant un essai à 3 minute de la de fin, se sont 
finalement les All Blacks et Baudeen Barret qui allait arracher la victoire. De son côté,
l'Afrique du Sud a gagné en Argentine plutôt facilement avec un maillot orange « du 
plus mauvais goût », selon moi.


