
Une victoire de référence

Le Biarritz Olympique a décroché son premier succès bonifié de la saison et pourtant sur le 
papier cette équipe de Colomiers était la plus compliquée à jouer sur les matchs à domicile. 
La rencontre s’est déroulée totalement différemment qu’attendue et malgré un premier quart 
d’heure difficile, la défense biarrote a été intraitable. Dès sa première incursion dans le camp 
des Columérins, les rouge et blanc se sont montrés très réalistes grâce à une très belle attaque 
de la ligne arrière après une touche et Yoann Artrhu sera à la conclusion de ce joli mouvement
après un joli travail de son arrière. Ensuite il y aura des pénalités de chaque côté pour un score
de 13 à 6 avant que les biarrots n’inscrivent 13 unités d’affilée avec un second essai emmené 
par Kilan Hamdaoui avant le relais de l’ailier fidjien de Biarritz, et un temps de jeu plus tard 
la jolie passe sautée de Jean-Baptiste Singer permis de décaler son capitaine. 

À la mi-temps, le score sera de 26 à 6 et en plus les Basques vont attaquer la seconde période 
en supériorité numérique suite au groupé pénétrant écroulé par le deuxième ligne de 
Colomiers sur la sirène de la première période. Le début de la deuxième mi-temps va 
ressembler à la première mais cette fois avec des banlieusards toulousains enfin réalistes grâce
à un groupé pénétrant qui va leurs permettre de revenir à 13 longueurs des Basques. Par la 
suite, ils vont continuer sur la même dynamique et les rouges blancs qui étaient en difficulté 
au niveau défensif vont profiter de la faute bête du talonneur de Colomiers, hauteur d’un croc-
en-jambe sur le demi d’ouverture biarrot pour marquer une pénalité. Les Basques vont ensuite
enchaîner plusieurs temps de jeu avec notamment le joli travail du pilier gauche remplaçant 
venu des Samoa avant le dernier relais de Charles Giménez pour décaler à nouveau Alban 
Placines pour son doublé. À ce moment le score était fait 31 à 13, mais les Basques vont 
profiter d’une des nombreuses pertes de balles de Colomiers pour aller inscrire l’essai du 
bonus offensif grâce à un ballon ramassé par Luc Burton qui a montré sa vivacité sur ces 
quelques minutes passées sur le terrain pour sa première à Biarritz. A noter sur cette action le 
relais du premier marqueur d’essai avant celui de demi de mêlée permettant au capitaine 
d'inscrire son troisième essai de la partie. Le score final sera de 36 à 13 et il est largement 
mérité vu la physionomie du match, le seul point noir de cette rencontre est la sortie sur un 
gros choc de Thibault Dubarry qui devrait être indisponible plusieurs semaines. Pour la fin de 
son bloc, les rouge et blanc se déplaceront à Aurillac pour essayer de réaliser un gros coup et 
un bloc quasiment parfait, même s'il resterait très bon quand même en cas de défaite. 

Dans les autres matchs, Bayonne avait ouvert cette journée contre Montauban sur une défaite 
certes, mais avec une manière moins dérangeante car les bleus et blancs sont tombés sur une 
équipe de Montauban très réaliste en première mi-temps avec trois essais marqués en trois 
occasions. Malgré cela, les Basques ne se sont pas relâchés et ils sont parvenus à arracher le 
bonus défensif sur la sirène grâce à un essai inscrit par un jeune centre formé au club. Malgré 
ce match encourageant, les bleu et blanc restent sous la pression de la zone rouge car ils sont à
égalité avec Vannes qui a dominé Dax avec le bonus offensif mais aussi avec Angoulême qui 
a concédé « ou arraché » le match nul dans les ultimes secondes car les Angoumoisins 
l’auraient sans doute emporté sans un coup de pied contré de leur demi de mêlée en voulant 
mettre le ballon en touche pour la mi-temps. A partir de là, les Catalans ont dominé mais les 
charentais ont trouvé de grosses ressources pour ne pas s’incliner à la maison. Ce scénario 
complètement fou fait que trois équipes sont à égalité à l’avant dernière placent du 
classement. 

Dans le Top14, le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux a tenu toutes ses 
promesses avec un premier quart d’heure de feu des rouge et noir qui avaient inscrit le bonus 
offensif au bout de 15 minutes. Mais alors qu’ils étaient menés 24 à 3, les Girondins vont 



inscrire 31 unités de suite et quatre essais consécutifs pour mener 24 à 34 à la pause. Ensuite 
le scénario va encore s’inverser suite à une interception de l’ailier sud-africain de Toulouse 
qui va permettre à ses couleurs de revenir à trois longueurs au tableau d’affichage. Par la 
suite, les Girondins vont être archidominés et réussir toutefois à marquer un essai 
malheureusement pour eux refusé à la vidéo, pour moi de manière assez sévère. Cette action 
avait été magnifiquement emmenée par Mathieu Jalibert, demi d'ouverture aussi talentueux 
qu’inconnu avant le début de cette partie. Suite à ce coup du sort, les Toulousains vont 
repasser devant au tableau d’affichage grâce à un essai sur un très beau ballon porté et 
compter à ce moment-là une longueur d’avance 38 à 37. Mais les Girondins vont s’offrir une 
balle de match grâce à une dernière mêlée dévastatrice mais malheureusement pour le jeune 
demi d'ouverture bordelais, celle-ci frôlera le poteau mais du mauvais côté. Les Toulousains 
ont eu beaucoup de réussite pour l’emporter et les Girondins peuvent avoir des regrets mais 
aussi être fiers d'eux sur ce match. 

Le choc entre Lyon et La Rochelle n’a malheureusement pas tenu toutes ses promesses à 
cause des conditions météo catastrophiques, ceci est bien dommage quand on connaît la 
qualité des deux équipes dans le jeu. Les maritimes ont montré alors aux lyonnais que 
l’expérience comptait dans ce genre de match en allant s’imposer sur leur pelouse. Le Racing 
92 s’est imposé avec difficulté face à Pau, les Franciliens n’arrivent toujours pas à passer la 
vitesse supérieure car ils ont du attendre que les Béarnais soient réduits à 13 contre 15 pour 
pouvoir décrocher cette victoire. Les Pyrénéens peuvent donc s'en vouloir de ne pas avoir 
réalisé un gros coup à leur portée. Castres s’est imposé à Oyonnax sur les anciennes terres de 
son coach actuel, mais aussi de son ouvreur et de deux des trois joueurs de la première ligne. 
De leur côté, les Jurassiens se retrouvent derniers du classement puisque dans le même temps 
Agen a réalisé un des exploits de cette journée en battant Toulon, il est vrai en encaissant 
deux essais de plus que son adversaire dont un triplé de Chris Ashton. Malgré tout, Agen 
mérite sa victoire et là aussi, c’est un tout jeune ouvreur qui a eu la responsabilité de donner la
victoire à son équipe mais cette fois avec plus de réussite que quelques heures plus tôt à une 
cinquantaine de kilomètres. Cela prouve que le rugby français a un important réservoir de 
bons  et jeunes joueurs mais qui leurs faut du temps de jeu pour pouvoir s'exprimer et acquérir
de l'expérience. 

Brive a battu le Stade Français dans un match très serré où les hommes en rose ont tout 
d’abord profité de la maladresse des Corréziens pour inscrire deux essais de 90 m. Mais les 
noir et blanc se sont accrochés pour finalement remporter ce match 20 à 19 en profitant de la 
maladresse parisienne au niveau du jeu au pied dans la fin de rencontre. Les Corréziens ont 
cédé leur place de lanterne rouge, en revanche les parisiens restent sous la menace de la zone 
rouge. Lors du match à Biarritz, j’ai entendu dire que le jeune arrière du club biarrot avait des 
contacts avec ce club. Je comprends qu’il puisse avoir des envies de jouer au plus haut niveau 
en revanche je doute que le club retrouve son ancien niveau malgré l’arrivée du nouvel 
investisseur allemand, mais bon je me trompe peut-être. Pour revenir sur le dernier match de 
cette journée entre Montpellier et Clermont, les Auvergnats ont posé de gros problèmes au 
Héraultais à l’image du premier essai inscrit par Patricio Fernandez et du second inscrit par 
Fritz Lee. A noter aussi la grosse performance de tout jeune demi de mêlée des jaune et bleu 
pour son premier match en Top14 et du côté de Montpellier, la grosse performance de 
Nemani Nadolo auteur d’un doublé et celle de François Steyn. Les deux équipes se sont 
rendues coup pour coup et les Auvergnats auraient pu tout aussi bien l’emporter après la 
fameuse séquence de pilonnage sur la ligne montpelliéraine. Par contre assez bizarrement, les 
Héraultais n’ont pas essayé de priver de bonus défensif les jaunes et bleus alors qu’ils auraient
pu essayer de le faire en tentant un drop.


