
Un scénario qui se répète !

Le Biarritz Olympique s’est incliné d’une courte tête en Bretagne avec une nouvelle fois la 
même physionomie de rencontre que lors du précédent match à l'extérieur. Les Bretons ont 
rapidement marqué leur premier essai en profitant du fait que les Basques étaient réduits à 14 
suite à la blessure de Pierre Bernard. Ils vont ensuite rajouter une pénalité pour porter le score 
à 10 à 0. A ce moment-là, j’ai crains le même scénario que pour nos voisins la semaine 
précédente, mais les Biarrots vont réagir grâce à deux pénalités de leur buteur pour revenir 
quelque peu au score, 10 à 6. Mais les Vannetais vont reprendre un peu d’air grâce à deux 
pénalités pour un score de 16 à 6 à la pause. 

Ils vont ajouter trois unités dès l’entame de la seconde période avant que les Basques ne 
réagissent grâce au slalom géant de Killian Hamdaoui dans la défense bretonne avec le relais 
très intéressant du jeune Dachary, stoppé à quelques centimètres de la ligne, mais un autre 
jeune troisième ligne venu de Montpellier sera finalement à la conclusion de ce joli 
mouvement qui permi aux Basques de revenir à 19 / 13. Malheureusement l’équipe va une 
nouvelle fois se retrouver à un de moins après le carton jaune infligé à son pilier samoan pour 
une cravate. Malgré tout, les rouges et blancs vont bien résister en ne concédant qu’une 
pénalité, mais malheureusement dès le retour du carton, ils vont à nouveau se retrouver en 
infériorité numérique car Kylian Hamdaoui va se faire expulser à son tour pour un plaquage 
dans les airs, un peu sévère à mpn goût. En dépit de tout cela, les Basques vont rester dans le 
match grâce à une pénalité de Maxime Lucu qui ramenait ses équipiers à une portée de fusil 
de Bretons, mais malheureusement un peu à l’image du match contre Angoulême, les Biarrots
ne réussiront pas à franchir la ligne d'enbut. 

Ce premier bloc de six matchs se termine avec un bilan équilibré de trois victoires puis trois 
défaites. Pour pouvoir remonter au classement, il faudra s’imposer à l’extérieur et pourquoi 
pas lors du match contre nos voisins de Bayonne. Justement, les bleus et blancs ont connu leur
première défaite à domicile dans un contexte lourd où ils ont vite été distancé par Grenoble 20
à zéro en 25 minutes avant que les hommes du Sud-Ouest infligent 21 unités consécutives aux
alpins à cheval sur la fin de la première période et le début de la seconde. Cela leur a permis 
de prendre l’avantage pour la première fois dans la partie mais, malheureusement pour eux, 
leur indiscipline va leur coûter la victoire malgré un gros forcing en fin de match. Ce premier 
bloc n’est pas à la hauteur de leurs espérances et ils devront très vite réagir.

Dans le To14, le champion de France a péniblement battu le Racing 92 dans un match 
agréable dans le premier acte mais beaucoup moins ensuite. Les franciliens auraient presque 
mérité de l’emporter mais le champion en titre à eu le petit soupçon de réussite qu’il faut pour
gagner ce match. Bordeaux a réussi l’exploit de week-end en battant largement Montpellier 
qui n’avait pas encore connu la défaite cette saison. Cette victoire est une bonne base de 
travail pour les Girondins, en revanche du côté de Montpellier, c’est une bonne piqûre de 
rappel. La Rochelle a largement dominé l’équipe d’Oyonnax et les Maritimes confirment leur 
statut. Pau a battu Agen sur ses terres dans une fin de match très intense. Les Béarnais 
semblent monter en puissance. Toulouse a enfoncé Brive dans la crise, a noter sur ce match la 
performance de la charnière Toulousaine. De leur coté, les Corrézien auraient pu inverser le 
sort du match sur le gong. Lyon a largement dominé Castres, les Lyonnais ont même décroché
le bonus offensif. Pour finir, Toulon a battu le Stade Français avec de la réussite, tout le 
contraire du club Parisien qui aurait dû se voir accorder un essai de pénalité.


