
Une victoire plutôt maîtrisée

Le Biarritz Olympique a disposé de Nevers dans une rencontre plutôt bien maîtrisée de leur 
part malgré une bonne résistance de l’équipe adverse. Les Basques ont montré des progrès 
dans le jeu malgré un certain manque de réalisme à l'approche de la ligne d'enbut adverse. Il a 
fallu attendre la 25e minute de jeu pour voir le premier essai de la partie inscrit par leur centre 
fidjlien sur une passe de son numéro 10 qui avait auparavant inscrit trois pénalités, le score 
sera de 16 à 3 après 30 minutes de jeu. Malheureusement les Biarrots vont ensuite permettre à
Nevers de revenir dans la course à cause de leur indiscipline récurrente. Les hommes de la 
Nièvre vont revenir à trois longueurs à la à la mi-temps. En seconde période, les rouge et 
blanc vont finir par se détacher quelque peu grâce à un essai de filou de leur demi de mêlée et 
aussi grâce aux coups de pied de leur ouvreur et ils vont compter 16 unités d’avance. Mais les 
visiteurs ne vont rien lâcher et marquer leur deuxième essai, enterrant du coup définitivement 
les espoirs de bonus offensif. Le drop inscrit quelques minutes plus tôt par Pierre Bernard a 
finalement été utile pour garder une certaine marge et les Biarrots vont même ajouter une 
dernière pénalité sur la sirène pour un score final de 32 à 20. Ce résultat est plutôt 
encourageant pour la suite avec un déplacement compliqué à Vannes. Justement les Bretons 
ont montré leur qualité en dominant assez nettement une équipe de Bayonne toujours aussi 
peu efficace en défense, notamment à l’extérieur. Donc Biarritz passera ce vendredi un bon 
test. Perpignan a une nouvelle fois écrasé son adversaire et pourtant il s’agissait de 
Montauban qui a été finaliste l’année passée pour accéder au Top14, c’est dire la performance
des catalans en ce début de saison. 

Dans le Top14, Toulouse a écrasé le Stade Français et les rouge et noir confirment leur 
progrès en ce début de saison, à noter la très bonne performance d’Antoine Dupont à la mêlé. 
En revanche, de leur côté les Parisien doivent vite se réveiller sous peine de connaître à 
nouveau une année compliquée. Lyon a largement dominé Bordeaux, les Lyonnais ont eu un 
jeu efficace comme depuis le début de l’année et s'ils continuent comme ça, ils vont être des 
candidats dans la course aux places qualificatives. La Rochelle a dominé Agen, les Maritimes 
restent sur leur lancée de la semaine passée avec pas mal de maîtrise dans leur jeu. De son 
côté Agen a réussi à obtenir un bonus défensif encourageant dans la course au maintien. Pau a
dominé Castres dans une rencontre aux deux visages car les Béarnais étaient menés 6 à 13 à la
pause avant de marquer 22 unités sans en prendre durant le second acte. 

Le derby du centre a tourné à la déculottée à l’avantage de champion de France en titre 
clermontois contre une équipe de Brive en grande difficulté. A noter dans ce match la 
performance majuscule du jeune centre clermontois qui a éclaboussé la rencontre de son 
talent. De leur côté, les Corréziens peuvent s’inquiéter pour la suite de la saison. Le Racing 92
s’est imposé contre Oyonnax, les Franciliens ont largement dominé la première mi-temps en 
empochant même le bonus offensif avant de se relâcher et de le perdre en seconde mi-temps, 
ceci prouve que les bleu et blanc ne sont pas encore rodés. Le choc entre Montpellier et 
Toulon a tourné assez largement à l’avantage du premier nommé, Montpellier a montré toute 
sa puissance notamment en seconde période et en empochant le bonus offensif. Ils confirment 
donc leur statut de favori pour cette saison. Dans l’hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande a 
écrasé l’Afrique du Sud qui n’a même pas inscrit la moindre unité au tableau d’affichage, les 
hommes à la fougère argentée sont de plus en plus impressionnant. Et quand on sait qu’ils 
viendront en France au mois de novembre, ce n’est pas rassurant. Pour finir l’Australie a 
dominé l’Argentine après avoir été mené à la mi-temps, les wallabies ont ensuite largement 
dominé la seconde période en inscrivant plus de 40 unités dans tout le match contre 20 aux 
Argentins.


