
Une victoire à l’arraché

Le Biarritz Olympique a disposé avec difficulté de l’équipe de Massy dans une rencontre avec
pas moins de huit essais. L’équipe de la banlieue parisienne a très bien attaqué la rencontre en
profitant des errements défensifs des Basques. Le premier essai de la partie sera conclu par le 
demi de mêlée de cette équipe, par ailleurs ancien joueur de Biarritz et les visiteurs vont 
continuer sur la même dynamique pour prendre 10 longueurs d’avance. Les biarrots vont 
enfin débloquer leur compteur avant que les banlieusards parisiens ne reprennent 10 
longueurs d’avance. Ensuite les Basque vont mettre la main sur le ballon et après une 
séquence de jeu digne de ce nom, l’ailier fidjien de Biarritz va inscrire le premier essai 
biarrot. Sur le renvoi l’arrière basque Kylan Hamdaoui va être auteur d’une course majuscule 
de 70 m après une passe de son capitaine Alban Placines. Grâce à cet exploit personnel, les 
basques vont compter quatre longueurs d’avance à la pause, 17 à 13 un peu contre le cours du 
jeu. En seconde période, les Basques vont vite enfoncer le clou après une très belle séquence 
de jeu Fabien Fortassain qui va délivrer une passe au pied magnifique pour son arrière qui 
signe donc son deuxième essai dans la partie permettant aux Basques de prendre 11 longueurs
d’avance au tableau d’affichage. Après avoir concédé un 21 à zéro, les joueurs de Massy vont 
réagir grâce à un joli ballon porté et revenir à quatre longueurs. Mais les rouges et blancs vont
prendre à nouveau de la marge grâce à un essai de leur autre ailier et ensuite les parisiens vont
inscrire 10 unités en quelques minutes en profitant des failles dans l’axe du terrain de la 
défense basque, pourtant l’un des principaux points positifs cette saison. À ce moment-là pour
ne rien vous cacher, je ne paniquais pas encore car je pensais qu’il restait 13 minutes, mais en 
fait je me trompais, car il ne restait que trois minutes de jeu ! Heureusement, les Basques vont
aller arracher le succès après une longue séquence de jeu et un déboulé sur l’aile du capitaine 
auteur d’une passe acrobatique, sa deuxième passe décisive de la partie, (ce qui m’a bien fait 
penser à mes voisins de tribune qui n’ont pas arrêté de le critiquer pendant toute la rencontre).
Le score était donc fait, il était de 36 à 30 et les biarrots ont préféré mettre le ballon en touche 
plutôt que de prendre le risque d’aller chercher un bonus offensif hypothétique qui aurait pu 
aussi leur faire perdre la rencontre. Ce succès est positif avant le derby basque contre 
Bayonne, même si il y a pas mal de choses à revoir. Malgré tout, j’ai vu plus de positif en 
renvoyant le match à la télé que lors du direct au stade. 

Nos voisins de Bayonne ont réalisé l’un des coups du week-end en allant s’imposer à Aurillac
grâce à l’efficacité de leur buteur, et pourtant ils étaient menés 17 à 9 à la pause mais 
l’indiscipline cantalienne leur a permis de gagner la rencontre malgré plusieurs mêlées durant 
les dernières minutes qui auraient pu les conduire à concéder un second essai de pénalité, et à 
perdre le match mais l’arbitre en a décidé autrement. L'issue du derby s’annonce donc très 
difficile à prévoir, en tout cas une seule chose est sûre, l’équipe gagnante enchaînera pour la 
première fois de la saison deux victoires de suite. Dans les autres matchs, les trois leaders 
actuels de ce championnat sont imposés plus difficilement que le score ne le dit, notamment 
pour Perpignan qui a infligé 50 unités à Dax en sachant que deux essais sont un peu chanceux.
De leur côté, Grenoble et Colomiers ont décroché des succès bonifiés face à Narbonne et 
Vannes dans les ultimes minutes de leur partie.

Dans le Top14, le Stade Français s’est offert le leader Montpellier, les parisiens confirment 
donc leur bon redressement. De leur côté, les hommes de l’Hérault ont connu des difficultés 
sur leurs deux derniers déplacements. Bordeaux a battu Toulon dans un match très intense où 
les varois avaient tout d’abord pris le dessus avec 10 unités d’avance à la mi-temps mais les 
Girondins ont été impressionnants, notamment au niveau de leur paquet d’avants et surtout 
lors d’un ballon porté sur plus de 20 m, les bordelais confirment leur gros début de saison.      



Brive a enfin débloqué son compteur de victoire contre Castres, les corréziens restent bon 
dernier mais recollent quelque peu au peloton des dernières équipes, de leur côté les tarnais 
restent dans le ventre mou du classement.

Pau a été décrocher un succès précieux à Oyonnax qui enchaîne une quatrième défaite de suite
et les jurassiens devront vite réagir sous peine de voir la zone rouge leur pendre au nez. De 
leur côté, les Béarnais ont bien réagi après leur défaite surprise à domicile contre le Stade 
Français et ils pourraient être un candidat éventuel au top six. Agen enchaîne les défaites un 
peu à l’image d'Oyonnax, même si là ils sont tombés sur l’équipe en forme du moment en la 
personne de Lyon qui est le nouveau leader de ce championnat, et ceci pour la première fois 
de son histoire, les rhodaniens se sont même payés le luxe d’obtenir le bonus offensif. 

Dans les deux matchs du dimanche, il y a eu deux scénarios opposés avec soi-disant deux 
chocs mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Lors du match entre la Rochelle et le Racing
92, la rencontre a été d'un très faible niveau technique avec une victoire des maritimes au 
forceps. En revanche, la rencontre entre Toulouse et Clermont a tenu toutes ses promesses, à 
l’image d’Antoine Dupont qui a éclaboussé la partie de tout son talent. Les deux équipes se 
sont rendues coup pour coup, les rouges et noirs méritent leur victoire et confirment leur très 
bon début de saison, en revanche du côté de Clermont c’est plus compliqué même si je ne me 
fais pas trop de souci pour eux. 

Dans l’hémisphère sud, le choc entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande a tenu toutes 
ses promesses dans un match très incertain jusqu’au bout. La première mi-temps a été très 
spectaculaire avec une domination sud-africaine mais des Néo-Zélandais toujours aussi 
dangereux en contre, à l’image de l’interception de leur ailier sur une grosse action sud-
africaine. A la pause le score sera serré, dix à huit en faveur de la Nouvelle-Zélande. En 
seconde période, l’Afrique du Sud va marquer un essai avant que les Néo-Zélandais ne leur 
répondent. Ensuite les Springboks vont reprendre l’avantage mais la magie noire va opérer  et 
ils vont reprendre le score 22 à 17. Par la suite, les All Blacks vont rater un drop mais sur 
cette action il y aura un plaquage à retardement du centre sud-africain qui va lui coûter un 
carton rouge logique, permettant à la Nouvelle-Zélande de prendre huit longueurs d’avance. 
Accrocheurs, les Sud-africains vont revenir à une unité grâce à un essai conclu par leur 
talonneur mais le score ne bougera plus. Le coupable du plaquage peut vraiment s’en vouloir 
car sans cette pénalité bête, son équipe aurait pu l'emporter. Dans l’autre match, l’Australie a 
facilement battu l'Argentine et grâce à la défaite des Springboks, les Wallabies vont finir à la 
deuxième place de ce championnat.


