
La bonne série continue

Le Biarritz Olympique a battu avec difficulté Dax mais reste toujours invaincu à domicile. En 
début de rencontre c’est les landais qui ont imprimé le rythme de la rencontre en déplaçant 
beaucoup le ballon et leur  deuxième ligne très puissant sera à la conclusion de ce joli 
mouvement. Les rouge et blanc vont réagir relativement rapidement grâce à leurs avants, 
auteurs d’un ballon porté dévastateur qui conduira l’arbitre à siffler un essai de pénalité. Les 
Basques vont enchaîner avec un peu de réussite pour leur second essai, le demi de mêlée 
biarrot va être auteur d’un coup de pied par-dessus qui va gêner la défense landaise et après 
récupération, l'action sera conclue par le pilier droit sud-africain du BO, qui pour l'anectode 
fêtait grâce à cet essai les 10 ans de son titre de champion du monde avec son pays (je m’en 
souviens car j’étais également présent ce jour-là). L'avance biarrotte sera donc de 10 points 
mais les landais vont recoller à deux longueurs à la pause après avoir inscrit leur second essai.
En deuxième mi-temps, les locaux vont rajouter trois unités grâce à Pierre Bernard mais 
quelques minutes plus tard Dax va glacer l’ambiance en inscrivant son troisième essai par leur
demi de mêlée après une longue séquence de jeu ponctuée par une très belle passe de l’ailier. 
Les visiteurs comptaient à ce moment-là deux unités d’avance mais les Basques vont finir par 
arracher la décision grâce à une ultime pénalité de leur ouvreur en fin de match. Les locaux 
vont ensuite maîtriser la partie, ils auraient même pu aggraver le score mais les landais se sont
montrés courageux pour sauver leur bonus défensif. De leur côté, les Basques préparent bien 
leur déplacement chez le leader grenoblois même s’il faudra être meilleur pour pouvoir 
espérer quelque chose. 

Dans les autres matchs, Bayonne a lourdement chuté chez la lanterne rouge audoise, les bleu 
et blanc s’enfoncent donc dans la crise. A noter que pour l’équipe de la cité, c’est seulement 
sa deuxième victoire de la saison et toujours contre une équipe basque ! Bayonne a bénéficié 
du revers de Narbonne face à Perpignan pour ne pas plonger dans la zone rouge mais ils 
devront vite se réveiller.

Dans la Champions Cup, Clermont-Ferrand a dominé Northampton avec le bonus offensif 
mais les Auvergnats devront se passer de Camille Lopez qui a été victime d’une fracture de la 
maléole et il sera donc forfait pour les cinq prochains mois, et également pour le XV de 
France. A noter la grosse performance de son remplaçant, auteur d’un doublé pour sa 
première en Coupe d’Europe. Le Racing 92 s’est incliné au Munster dans des conditions 
dantesques. Le score est resté vierge pendant une heure avant de se débloquer à l’avantage des
locaux, cependant les franciliens sont loin d’avoir compromis leur chance de qualification.

Toulon l’a emporté contre Trévise après avoir beaucoup souffert, les varois ont réussi à s’en 
sortir grâce à une pénalité au-delà de la sirène de leur ouvreur international François Thrin-
Duc. Castres a beaucoup souffert contre Leicester et les tarnais ont fortement compromis leur 
chance de qualification après cette déroute anglaise. Montpellier a lui aussi chuté face au 
champion d’Angleterre en titre, les Héraultais peuvent quasiment dire adieu aux quarts de 
finale ce qui ne va pas plaire à leur président qui avait annoncé au minimum une demi-finale 
dans les deux compétitions. 

La Rochelle a confirmé son statut en écrasant Ulster dans un match serré en première mi-
temps avant que les maritimes n’écrasent le deuxième acte en inscrivant la bagatelle de quatre
essais. Cette équipe est impressionnante à l’image de son ancien All  Blacks, Victor Vito. 
Pour finir la Nouvelle-Zélande a connu un revers dans un match serré en Australie où les 
Néo-Zélandais menés d’une unité à la pause avant que l’Australie accélère sous l’impulsion 
de son arrière pour finalement s’imposer 23 à 18, de quoi peut-être donner des idées à nos 
bleus.


