Biarritz peut avoir des regrets
Le Biarritz Olympique s’est incliné à Angoulême dans un match très serré entre les deux
équipes. Les Basques ont plutôt bien attaqué la rencontre et sans une faute de main au
moment d’aplatir, les rouges et blancs auraient marqué le premier essai de la rencontre.
Toutefois la première mi-temps sera marquée par le manque de discipline des deux équipes ce
qui va permettre aux buteurs de faire gonfler le score qui sera de 12 partout à la pause. Après
une pénalité de chaque côté, les Basques vont concrétiser leur domination grâce à un essai de
leur arrière après une longue phase de domination. Alors que les Basques semblaient maîtriser
la rencontre, le renvoi qui suivi était mal maîtrisé et les charentais remettaient la pression sur
les rouges et blancs avec un essai de leur demi de mêlée après cinq minutes de domination
intense de leur part. A noter que ce joueur est passé par le Centre de formation du Biarritz
Olympique. Dès lors, les violets vont reprendre confiance et après être revenu à 22 à 20, ils
vont prendre quatre longueurs d’avance grâce à la réussite de leur buteur. Mais les rouges et
blancs vont finir très fort et après une très longue séquence de jeu, la jeune paire de centres
biarrote était à deux doigts de redonner l’avantage à ses couleurs mais les deux joueurs se
gênaient au moment d’aplatir le ballon. Ce qui n'empêcha pas les Basques de continuer leur
forcing en dominant la mêlée adverse à 5 m de la ligne adverse où l’arbitre aurait très bien pu
donner un essai de pénalité tant la domination était franche leur part. Malheureusement un
coaching un peu long mais judicieux de la part des Charentais allait rééquilibrer l’ultime
mêlée fermée et les violets allaient conserver leur victoire suite à une dernière faute de main
des biarrots. Donc, malgré certains progrès dans la conservation du ballon, les rouge et blanc
n’ont toujours pas débloqué leur compteur de victoire à l’extérieur, donc la prochaine
réception de Nevers sera d’autant plus importante.
Dans les autres matchs, Bayonne s’est quelque peu rassuré en battant Dax même si tout n’a
pas été parfait Les bleu et blanc devront confirmer jeudi prochain contre Vannes avant de
recevoir Grenoble. Justement les grenoblois ont connu leur premier revers de la saison sur la
pelouse de Montauban, qui pour sa part reste invaincu. Perpignan a dominé Carcassonne dans
le derby du Languedoc, les catalans confirment leur très bon début de saison et de leur côté
les audois ont concédé un troisième revers en quatre rencontres, dont un deuxième sur leurs
terres.
Dans le Top14, La Rochelle a écrasé le champion de France en titre clermontois dans une
rencontre où les maritimes ont marqué la bagatelle de sept essais dont trois pour le seul
Gabriel Lacroix, dont le premier après 40 secondes de jeu. Les Maritimes ont retrouvé leur
niveau de jeu de l’an dernier, en revanche les Clermontois ont semble-t-il du mal à digérer
leur titre. Bordeaux a dominé assez aisément le Stade Français et les Girondins confirment
leur bon début de saison. En revanche, les Parisiens semblent encore sur un courant alternatif.
L’autre club de la capitale a pour sa part enfoncé Brive, les Franciliens se sont même payé le
luxe du bonus offensif sur la sirène. De leur côté, les Corréziens connaissent un début
d’exercice compliqué et cela risque de ne pas s’arranger de suite car leur prochain match les
verra se rendre sur la pelouse du champion de France pour le derby du centre. Oyonnax a
battu Agen dans le duel des promus d’une très courte tête, les jurassiens ont fait l’essentiel
dans un match pas très spectaculaire au dire des commentateurs présents sur place.
Montpellier continue son sans-faute et a réussi à l’emporter contre Castres dans un match très
humide. Ils ont pu compter sur la puissance de leur ailier dévastateur en toute fin de match
pour parvenir à leurs fins. Pau a décroché sa première victoire de la saison contre Lyon après

une première mi-temps plutôt agréable. Par la suite, la pluie a rendu la seconde période
beaucoup moins intéressante. Le duel des équipes en rouge et noir a tenu toutes ses promesses
entre Toulon et Toulouse avec une équipe toulousaine très intéressante a voir jouer, comme
sur l’essai d’Antoine Dupont après un très gros travail de Yoann Huget. L'issue de la
rencontre auraient pu être différent sans les occasions d’essais manquées ou refusées à la
vidéo, mais les toulonnais ont réagi grâce à un essai sur un ballon porté de leur talonneur.
L’avantage à la pause sera pour les rouge et noir de l’Ouest grâce à une ultime pénalité de
Jean-Marc Doussain qui a été efficace comme rarement. Mais les rouges et noirs du Var vont
pouvoir compter sur leur bulldozer venu des Fidji pour prendre l’avantage et ensuite il y aura
un duel de buteurs et les varois vont finalement s’imposer 20 à 16 ans profitant de quelques
erreurs toulousaines en fin de match.
Dans le FourNations, la Nouvelle-Zélande a dominé l’Argentine, malgré un début de match
maîtrisé le champion du monde se sont fait quelques frayeurs car les Pumas ont mené à la
pause 16 à 15. Ensuite ils vont rajouter deux pénalités pour compter sept points d’avance,
mais c’est au moment où les All Black se sont retrouvés en infériorité numérique qu’ils ont
réagit après un exploit personnel de leur aussi talentueux qu'inconnu, leur jeune troisième
ligne aile a été hauteur d’une course majuscule. Ensuite les Néo-Zélandais se sont échappés
au score pour finalement l’emporter sur le score de 39 à 22. Dans l’autre match de ce tournoi,
les Wallabies et les Springboks n’ont pas réussi à se départager, les deux équipes se
répondaient l’une après et ce résultat nul n’arrange personne, hormis les Néozélandais.

