Biarritz enchaîne les bonus à domicile
Le Biarritz Olympique a empoché pour la troisième fois consécutivement le bonus offensif,
mais surtout pour la deuxième fois sur trois face à un concurrent direct pour la qualification.
Cette rencontre s’est disputée dans des conditions météo très difficiles mais les Basques ont
malgré tout essayé d’envoyer du jeu. Après une première occasion vendangée par Théo
Dachary sur un deux contre un où il a oublié son ailier qui était totalement démarqué à ses
côtés. Toutefois, la première réalisation basque ne tardera pas trop et sur une nouvelle attaque
de la ligne arrière biarrote, l’ancien ailier de Perpignan Yoann Arthru sera à la conclusion
après une belle passe de son arrière, mais aussi avec un peu de réussite car un ailier catalan a
dévié le ballon pile dans la bonne direction. Après ce très bon début, les Catalans ne tardaient
pas à réagir sur un joli mouvement de leur ligne de ¾ et un jeune ailier formé au club va
inscrire le seul essai de son équipe. La transformation sera ratée puis chaque équipe va
rajouter une pénalité pour un score de 10 à 8 au alentours de la 25e minute de jeu. Les rouge et
blanc vont ensuite accélérer durant le dernier quart d’heure de la première période pour
ajouter deux pénalités par Pierre Bernard pour un score de 16 à 8 ,et le tableau d’affichage
aurait même pu être plus généreux avec les locaux sans un en avant du centre fidjien de
Biarritz en voulant ramasser le ballon sur la pelouse détrempée. Les 10 premières minutes de
la seconde période seront exemptes de la moindre unité et ce malgré l’infériorité numérique
des sang et or. Quelques minutes plus tard, il y aura un carton d’une couleur plus foncée pour
l’équipe catalane suite à un plaquage cathédrale d’un de leurs piliers sur Jean-Baptiste Singer
dans un regroupement. Les Basques vont en profiter pour creuser l’écart sur une très belle
action, tout d’abord emmenée par les avants dans l’axe du terrain avant le relais d’une partie
de la ligne de ¾ et la conclusion du funambule Adriu Delai pour donner 15 longueurs
d’avance à ses couleurs. Les jaune et rouge vont immédiatement revenir à moins de deux
essais transformés mais ce sera les dernières unités marquées par l’équipe adverse, les rouge
et blanc vont remettre la main sur le ballon et ce malgré l’expulsion d’Elvis Lévi sur un
plaquage quelque peu violent, ceci dit pour moi cela ne méritait peut-être pas le carton rouge
malgré la blessure du joueur catalan car il me semble que c’est tout simplement un choc à la
tête. Les Basques ne vont malgré tout pas relâcher la pression et après une longue séquence de
jeu Maxime Lucu sera auteur d’un coup de pied au-dessus d’un regroupement pour son arrière
Kylan Hamdaoui pour donner 19 unités d’avance à ses couleurs. En toute fin de match, les
Perpignanais ont essayé de marquer un second essai, bien mal leur en a pris car non seulement
ils n’auraient pas pu ramener un point de bonus défensif mais au contraire, ils ont offert aux
basques l’occasion d’empocher le bonus offensif sur un contre et après une séance de
conduite de balle digne des meilleurs footballeurs, le jeune centre biarrot était à la course avec
un ailier catalan mais c'est l’opportuniste arrière biarrot qui étai finalement auteur d’un doublé
offrant un bonus offensif plus qu’inespéré à ses couleurs deux heures plus tôt.
Personnellement, je craignais terriblement ce match, les bonnes nouvelles s’accumulent donc
autour de l’équipe même si en début de semaine j’ai appris avec regret que l’auteur de ce
doublé partirait en Top14 l’an prochain. Quand j’ai appris que c’était au Stade Français j’ai eu
quelques regrets car son coach cette année a fait le chemin dans le sens adverse et je ne suis
pas sûr que cela soit le club idoine pour lui car je ne vois pas le club parisien revenir à son
glorieux passé dans l'immédiat, malgré tout, je souhaite à ce joueur de me tromper sur le futur
de son prochain club. Au delà de cette mauvaise nouvelle, il y en a aussi des bonnes avec les
prolongations de cinq joueurs en espérant peut-être celle du capitaine dans les prochaines
semaines, même s’il est lui aussi sollicité par de nombreux clubs de l’étage supérieur. La
prochaine rencontre sera tout bonus car le Biarritz Olympique a désormais un bon matelas sur
le premier non qualifié, il peut donc se déplacer chez le leader Montauban sans aucune
pression sauf celle de réaliser un exploit.

Bayonne a réalisé une bonne performance en allant s’imposer à Nevers, pas forcément dans le
jeu mais au moins au niveau du résultatsu après sa déconvenue contre Mont-de-Marsan la
semaine dernière. Les bleu et blanc peuvent dire merci à leur buteur argentin Martin Bustos
Moyano auteur de tous les points de son équipe mais aussi à Martin Laveau auteur d’une prise
de balle précieuse sur un renvoi alors que son équipe était dans le dur à ce moment-là. Ils
devront confirmer ce sursaut d’orgueil contre un autre mal classé à domicile la semaine
prochaine, Narbonne, avant de terminer ce bloc en jouant contre deux grosses écuries du
championnat pour finir l’année civile. Le derby des Landes a tourné à l’avantage de Mont-deMarsan contre Dax, les jaune et noir ont confirmé leur démonstration de la semaine passée
contre Bayonne, en revanche leur hôte de ce week-end entre dans la zone rouge.
Dans le Top14, le duel entre les deux premiers du classement n’a pas forcément été
hallucinant au niveau du jeu mais en revanche le combat a été intense. Les jaune et noir ont
gagné ce combat face à Montpellier grâce à deux essais de Paul Jordan et Brock James sur un
exploit personnel, en revanche de son côté Montpellier enchaîne un deuxième revers
consécutifs à l'extérieur. Castres a réalisé la grosse perf du week-end en allant s’imposer
contre Toulouse dans le derby Midi-Pyrénées en inscrivant pas moins de six essais. Les
Tarnais enregistrent leur cinquième victoire de suite, en revanche pour les toulousains ceci est
le premier coup d’arrêt de la saison. Dans le derby aquitain entre Pau et Bordeaux, les
Béarnais l’ont emporté pour l’inauguration de leur nouveau stade face à des Girondins qui
avaient pourtant très bien attaqué le match. Ceux-ci repartent du Béarn sans la moindre unité
après une deuxième mi-temps ratée, de leur côté les Pyrénéens respirent un peu mieux. Le
duel de mal classé entre Brive et Oyonnax n’a pas du tout été fermé comme attendu car les
deux équipes se sont rendues l’appareil en marquant trois essais chacunes. Les Corréziens
sortent enfin de la zone rouge rouge, en revanche malgré leur bon match, les Jurassiens restent
scotchés à la dernière place.
Dans le duel des équipes malades qui restaient sur trois défaites de suite, les Toulonnais ont
écrasé Lyon 39 à 11 et se rassurent quelque peu, cela va calmer au moins pendant quelques
temps la colère présidentielle qui commençait à monter ces derniers temps. En revanche, du
côté du Rhône cela ne s’arrange pas avec la quatrième défaite de suite et les Lyonnais devront
vite redresser la barre s'ils entendent jouer les premiers rôles. Clermont-Ferrand a dominé
Agen dans un match plus serré que prévu, les champions de France ont été une nouvelle fois
sur courant alternatif ce qui n’a pas plus à leur coach qui était très en colère. Il a un peu raison
car lors des deux prochaines semaines, son équipe va affronter ni plus ni moins que le double
Champion d’Europe en titre les Sarracens, donc ils devront sérieusement élever leur niveau de
jeux. De leur côté, les hommes du Lot-et-Garonne peuvent s’appuyer sur ce bon match où ils
ont inscrit quatre essais au Champion de France en titre. Le Stade Français a assez nettement
dominé le Racing 92 avec notamment un Sekou Macalou auteur d’un grand match comme
toute l’équipe habillée en rose, en revanche les Franciliens n'ont pas trop existé durant ce
match malgré la bonne performance de Brice Dulin.
Pour finir un mot sur la dernière rencontre de la tournée d’automne même si elle située en
dehors de la fenêtre internationale. Le Pays de Galles a affronté et battu l’Afrique du Sud, les
hommes du poireau ont tout d’abord largement dominé les Springboks avant de se faire
rattraper puis dépasser. Mais au final, les Gallois vont l’emporter grâce à la précision
chirurgicale de leur buteur et ils seront donc sûrement dangereux pendant le prochain tournoi
des six nations.

