Biarritz pas si loin d’un gros coup
Les Basques ont connu un revers honorable chez le leader alpin du championnat avec une
équipe quelque peu remaniée. Dès le début du match, les locaux ont mis leurs pattes sur la
rencontre et le talonneur d’origine basque de Grenoble a pu ainsi donner l’avantage à ses
couleurs en marquant le premier essai de la partie. Les Biarrots vont réagir grâce à leurs
avants et le pilier droit venu des îles Samoa conclura victorieusement tout ce travail par le
premier essai basque. Les grenoblois vont ensuite reprendre l’avantage grâce à leur second
essai inscrit par leur ailier néo-zélandais après une longue séquence de jeu. Le chassé-croisé
va se poursuivre et les rouge et blanc vont profiter de l’indiscipline grenobloise pour
enchaîner trois réussites au pied et reprendrel’avantage, à la pause le score sera de 12 à 14 à
l’avantage des visiteurs. Malheureusement le début du second acte sera totalement différent
car les isérois vont profiter d’une interception dans leurs 22 m pour aller inscrire leur
troisième essai après un jeu au pied de David Mêlé qui a bien failli sortir en touche, mais pour
quelques centimètres cela ne fut pas le cas. Les Grenoblois vont ensuite enchaîner 20 unités
d’affilée pour mener sur le score de 32 à 14 avant que les Basques n’inscrivent deux essais
consécutifs dont un en infériorité numérique. Les deux troisième ligne aile des rouge et blanc
vont être auteurs de deux exploits personnels, à commencé par le capitaine Alban Placines
avant que son compère Bertrand Guiry ne ramène ses couleurs à quatre longueurs des locaux,
32 à 28. Mais en toute fin de match, les Grenoblois vont rajouter un ultime essai grâce à leur
centre Nigel Hunt pour clôturer le score sur un essai pas forcément très bien aplati. Malgré
une dernière tentative de relance de leur capitaine, les Biarrots repartiront bredouilles de ce
déplacement avec malgré tout quelques enseignements positifs avant la réception importante,
mais qui pourrait s’annoncer à haut risque avec la venue de Colomiers.
Dans les autres matchs, Bayonne s’est quelque peu rassuré face à Angoulême. Après une
première mi-temps difficile, les bleu et blanc ont déroulé en seconde période pour empocher
le bonus offensif. Ils devront confirmer leur redressement à Montauban qui a subi une
importante défaite à Colomiers. Pour finir sur la seconde division, un mot sur le gros coup du
week-end réalisé par Mont-de-Marsan à Perpignan après avoir pourtant souffert en première
période. Les Montois étaient dominés 17 à 8 à la mi-temps et en plus ils allaient disputer le
second acte contre le vent. Malgré cela, les jaune et noir vont tout écraser sur leur passage en
marquant pas moins de cinq essais et la bagatelle de 33 unités contre trois avec un quadruplé
de Julien Cabannes. Les Landais ont sans doute trouvé leur match référence et donc attention
aux Biarrots de ne pas connaître le même type de mésaventure que les Catalans car la
rencontre qui s'annonce pourrait bien être du même genre.
Dans le Top14, Toulon a écrasé Brive en profitant de l’indiscipline des corréziens qui se sont
trouvés réduits à 12 puis 13 pendant quelques minutes. Malgré tout Toulon aurait pu perdre
son bonus offensif dans les dernières minutes après la belle réponse des corréziens en fin de
match. A noté côté rouge et noir, l’association entre Anthony Bellau et François Thrin-Duc
qui seront en concurrence pour le poste de numéro 10 de l’équipe de France dans quelques
jours. Le Racing 92 a battu Bordeaux Bègles et ce malgré leur infériorité numérique après le
carton rouge infligé à Virimi Vakatawa après un plaquage cathédrale qui pourrait lui faire
rater la tournée du XV de France. Les Girondins peuvent donc s'en vouloir car ils avaient six
unités d’avance avant de finalement s’incliner 29 à 14.
Montpellier a surpris Pau sur ses terres, les Héraultais confirment leur statut dans ce
championnat. Lyon a largement dominé le derby de Rhône-Alpes contre Oyonnax, les
Rhodaniens ont mis du temps à se mettre dans la rencontre mais par la suite ils ont tout écrasé

sur leur passage. Ils confortent donc leur place de leader du championnat mais ont perdu sur
blessure Félix Lembey qui manquera sa première tournée avec le maillot frappé du coq.
Clermont-Ferrand a dominé le Stade Français dans un match pas très spectaculaire mais
largement dominé au niveau du paquet d’avants. Les Auvergnats ont maîtrisé la rencontre, à
noter le retour plutôt convaincant de Wesley Fofana et aussi la nouvelle grosse blessure du
troisième demi de mêlée auvergnat (ligaments croisés du genou), décidément les jaune et bleu
ont la poisse en ce moment avec les blessures graves. Castres a battu Agen avec le bonus
offensif mais les visiteurs ont craqué seulement en toute fin de match après avoir réalisé un
retour très impressionnant en marquant trois essais en moins de 10 minutes avant que les
Tarnais ne reprennent de la marge et s’imposent 43 à 28. Pour finir, La Rochelle a dominé
Toulouse lors du choc de cette journée, les Maritimes ont maîtrisé la rencontre avec un
premier essai inscrit par Paul Jordan après une très belle attaque de toute l’équipe, le score à
la pause sera de 13 à 9. En seconde mi-temps, les Rochelais vont inscrire deux essais
consécutifs pour creuser l’écart et malgré le carton rouge infligé à William Demotte ils ne
vont pas trop trembler durant la fin de la rencontre et s’imposer avec 16 longueurs d’avance,
37 à 21. Ils confirment donc leur forme du moment et de leur côté, les Toulousains ne doivent
pas être trop inquiets malgré ce revers.

