Ils l’ont fait !
Le Biarritz Olympique s’est imposé lors du derby basque face à son voisin de Bayonne dans
un match tout d’abord soporifique avant qu’il ne s’emballe en fin de première période puis
durant toute la deuxième mi-temps. En début de rencontre, les deux équipes étaient très
tendues et ont enchaîné les fautes, notamment Biarritz. Le score était de neuf à trois à la demiheure de jeu avant que les rouges et blancs n’impriment une séquence de jeu d’une minute 30,
partie de leurs 22 m, et une quinzaine de temps de jeu plus tard l’ailier Yoann Arthu était à la
conclusion de ce très joli mouvement permettant aux biarrots de prendre une longueur
d’avance au tableau d’affichage. Mais cet avantage sera de courte durée car le buteur argentin
de l’Aviron va redonner l’avantage à ses couleurs sur un plaquage à retardement accordé
quelque peu généreusement par l’arbitre. Le score à la mi-temps sera de 12 à 10 à l’avantage
des locaux.
La seconde période sera plus rythmée et les rouge et blanc vont prendre le contrôle de la
partie grâce à la domination de leurs avants, et après un peu de réussite le demi de mêlée, pur
produit du club, va inscrire le deuxième essai de ses couleurs pour permettre à son équipe de
reprendre l’avantage au tableau d’affichage 17 à 12. Les Biarrots vont enfoncer le clou
quelques secondes plus tard grâce à un exploit personnel de Kylan Hamdaoui qui va permettre
à ses couleurs de compter 12 longueurs d’avance. Malheureusement cet écart sera de courte
durée car sur le renvoi qui suivi l’Aviron va répondre par l’intermédiaire de son ailier et
revenir à 24 à 19. Pierre Bernard va ensuite redonner huit longueurs d’avance à son équipe
grâce à une pénalité mais Bayonne va une nouvelle fois répondre immédiatement suite à un
ballon rendu au pied par le demi de mêlée biarrot. Le centre des bleu et blanc Sean Robinson
va être auteur d’un exploit personnel qui va ramener ses équipiers à trois longueurs de biarrot
avant que son buteur ne trouve le poteau sur la transformation. Quelques minutes plus tard, ce
même buteur, Martin Bustos Moyano va écoper d’un carton jaune suite à un plaquage à
retardement sur Pierre Bernard. Ce dernier se fera justice lui-même pour redonner six
longueurs d’avance à ses couleurs. Malgré leur infériorité numérique, les bleu et blanc vont
pousser durant les ultimes minutes mais les Biarrots vont faire preuve d’une défense héroïque
pour garder leur victoire, même si le jeune numéro huit a failli commettre une boulette en
envoyant le ballon n’importe où, heureusement sans conséquence. Ce succès est capital pour
la suite de la saison et il sera à confirmer dès vendredi contre Dax.
Petite parenthèse dans mes résumés de matchs, car à la veille de ce derby j’ai rencontré par
hasard au Biarritz Beer Festival l’ancien ailier de Biarritz Ian Balshaw. Je l'ai interpellé car il
m’avait semblé le reconnaître et du coup nous avons parlé durant quelques minutes, ensuite
pris quelques photos et c’était très sympathique. Dans les autres matchs, Montauban s’est
imposé à Vannes et les hommes du Tarn-et-Garonne s’installent en tête du championnat en
profitant des revers respectifs, tous un peu surprenant de Colomiers à Dax, celui de Grenoble
à Nevers ou encore celui de Perpignan sur le terrain d’Aurillac.
Dans la grande Coupe d’Europe, les clubs français ont fait une entrée plutôt convaincante
même si le week-end avait mal débuté puisque Montpellier s’est incliné à Dublin contre
Leinster. Les Héraultais ont bien résisté grâce au doublé de leur bulldozer fidjien mais
malheureusement son compère de l’autre aile a littéralement mangé la feuille de match en
oubliant un surnombre alors que son équipe était à un de plus sur la pelouse et en plus à 5 m
de la ligne adverse. Le Racing 92 a battu péniblement Leicester dans un match où les deux
équipes se sont rendues coup pour coup en première mi-temps. Les Franciliens avaient inscrit
trois essais en première période mais malheureusement, ils ne vont jamais réussir à marquer le

dernier pour le bonus offensif puisque les deux équipes n’inscriront que trois unités durant le
deuxième acte, ceci pourrait leur coûter cher dans quelques semaines. La Rochelle a réalisé
l’exploit de cette journée en allant s’imposer sur la pelouse des Harlequins avec la manière
puisqu'ils ont décroché le bonus offensif après un très grand match de Geoffrey Doumayrou
qui a notamment réalisé un doublé, pas mal pour le premier match européen des maritimes.
Les Toulonnais ont eu les pires difficultés à se défaire de Lanelli, pourtant les rouge et noir
ont vite mené 15 à 3 avant de concéder deux essais coup sur coup et de finalement s’imposer
21 à 20 grâce à une ultime pénalité de François Trhin Duc dans les dernières minutes, les
varois devront montrer autre chose pour aller loin dans la compétition.
Le vice champion d’Europe en titre clermontois a eu les pires difficultés pour s’imposer sur la
pelouse des Ospreys après avoir pourtant inscrit deux essais dans les neufs premières minutes
du match, mais après ils ont totalement laissé le ballon aux Gallois même s'ils menaient 20 à 7
à la pause. Le second acte va se dérouler sur le même scénario et les Auvergnats ont fini par
craquer à deux reprises, malgré tout ils ont réussi à s’imposer 21 à 26 malgré un dernier rush
des Gallois à l'aproche de leur ligne. Ils devront très sérieusement monter leur niveau pour
parvenir à leur objectif puisque dans leur poule, les champions d’Europe en titre se sont déjà
imposés avec le bonus offensif pour cette première journée. Pour finir, Castres a concédé le
match nul face au Munster, 17 partout. Les tarnais hypothèquent déjà leur chance de
qualification alors qu’ils ont eu une balle de match sur la sirène, malheureusement leur
ouvreur argentin a raté le drop de la victoire.

