Une défaite un peu lourde
Le Biarritz Olympique a chuté face au leader du championnat, l’équipe de Montauban, et
pourtant les Basques ont montré de l’envie mais ils sont tombés sur un ouvreur en état de
grâce qui a été auteur de 33 unités sur les 43 de son équipe. En première mi-temps, les deux
équipes se sont rendues coup pour coup après l’ouverture du score des Biarrots sur une
pénalité, les Montalbanais ont immédiatement réagi et après une longue séquence ils ont
obtenu une mêlée à 5 m de la ligne biarrote et Jérôme Bosviel manquera le premier essai de
son équipe. Mais les rouge et blanc vont répondre du tac au tac et comme lors de la première
séquence du match, où ils ont réussi à tenir le ballon pendant deux minutes, ils vont rééditer
cette performance et Fabien Fortassain sera auteur d’une belle percée pour offrir à son ailier
Kilan Hamdaoui le premier essai de son équipe sur une passe à la limite de l'en avant. Les
deux équipes vont se tenir jusque à 13 partout et à ce moment-là, les locaux vont enchaîner 16
unités en moins de 20 minutes, avec deux pénalités, un drop plus un essai transformé sur la
sirène sur une très belle attaque au large conclue encore par l’irrésistible Jérôme Bosviel. Le
score était de 29 à 13 à la pause en faveur des vert et noir, un peu sévère pour les Biarrots
même si le dernier quart d’heure de la première période ne leurs a pas du tout été favorable.
Le second acte va se dérouler exactement sur le même scénario, les Montalbanais vont
d’abord être tout proche de marquer un essai mais les Basques vont bien résister, avant de
tenir le ballon pendant un bon quart d’heure dans les 22 m adverses, malheureusement sur une
attaque de longue durée les Biarrots vont perdre un ballon et le numéro huit de Montauban,
très bon durant toute la partie sera auteur d’un exploit personnel avec en plus le bon rebond
sur un très joli coup de pied pour lui-même et un essai entre les perches. A partir de ce
moment-là, le match était définitivement plié et les déferlantes vertes et noires vont se
succéder et sur le renvoi suivant, les habitants du Tarn-et-Garonne vont connaître un peu de
réussite avant que tout s’enchaîne comme dans un rêve pour eux et sur cette action et leur
arrière sud-africain sera à la conclusion de cette action de 80 m pour offrir le bonus offensif
provisoire à son équipe avec 30 longueurs d’avance au tableau d’affichage 43 à 13.
Heureusement les Basques vont réagir et après une belle séquence le pilier droit samoan du
club basque, au nom se rapprochant très fortement d’une stare internationale de la chanson,
marquera le deuxième essai de son équipe et ôter ainsi le bonus offensif aux locaux.
Malheureusement quelques minutes plus tard ce même joueur sortira avec l’épaule en écharpe
après un regroupement pourtant totalement anodin, cette blessure est dommage pour le
collectif même si apparemment il y aura pas mal de retour lors du prochain week-end. Malgré
une dernière poussée de Montauban, le score ne changera plus, on ne sait jamais, cela pourra
peut-être compter en fin de saison. Malgré l’ampleur du score, pour moi le match n’a pas été
si mauvais que cela et il ne faut pas oublier que les Basques sont tombé sur un joueur en état
de grâce. Les autres résultats du week-end ne sont pas forcément favorables aux rouge et
blanc, comme la victoire de Béziers au finish face à Colomiers et les Héraultais reviennent
qu’à six unités du club basque, puis nos voisins de Bayonne ont enfin cartonné sur leur
pelouse face à une équipe de Narbonne bien faible. Les bleu et blanc ont inscrit la bagatelle de
six essais et grâce à cela ils se retrouvent qu’à huit unités de la zone des qualifiables, ce qui
était impensable il y a encore 10 jours. Malgré tout pour moi les bleu et blanc ne devraient pas
se rapprocher davantage de nos protégés lors des deux prochains week-ends puisqu'ils
reçoivent Perpignan puis ensuite se déplacent chez l’autre relégué du Top14 de l’an passé,
l’équipe de Grenoble. Sur la dynamique du week-end dernier, ils peuvent peut-être battre
l’équipe catalane en revanche pour le déplacement en terre grenobloise je ne crois pas aux
miracles pour eux.

Biarritz lui se déplacera dans les Landes à Dax qui aura la pression du résultat car l'équipe
reste sur quatre défaites de suite dont la dernière chez la lanterne rouge du classement, donc
ce déplacement sera tout sauf évident pour les Biarrots, et je n’espère pas de cadeau
empoisonné car le match se déroule le jour de mon 28e anniversaire et j’espère bien avoir une
victoire en guise de cadeau.
Dans la Champions Cup, Montpellier peut encore croire au miracle de la qualification après sa
victoire bonifiée face à Glasgow, ancienne terre bien connue par son coach Vern Cotter
ancien sélectionneur de l’équipe d’Écosse. Malgré tout, ils auront quand même du mal à
redresser la situation après leur début catastrophique pour envisager la qualification. Toulon
s’en sort très bien contre Bath car les Anglais ont été en tête au tableau d’affichage la majeure
partie de la rencontre. A noter la très bonne performance d’un ancien ailier passé par Biarritz
que j’avais perdu de vue, Aled Brew, je pensais que ce joueur avait terminé sa carrière et non
bien au contraire il a mis à mal Josua Tuisova qui a vécu un enfer face à lui toute la partie. Ce
dernier a été auteur d’une passe plus que fantasque en jouant vite une touche à 5 m où il a mis
en grande difficulté son coéquipier et arrière Chris Ashton qui a totalement dévissé un coup
de pied pour offrir un essai sur un plateau à Jimmy Joseph. Décidément, ces Fidjiens qui nous
régalent très souvent sont aussi parfois auteurs de belles bourdes, comment leurs faire
comprendre qu’ils arrêtent de faire des gestes comme s'ils étaient dans leur jardin !
Heureusement pour les Varois, après une longue séquence de pilonnage proche de la ligne
anglaise, un joueur qui ne me fait pas forcément rêver pour l’instant, Anthony Belleau a été
auteur d’un petit coup de pied pour lui-même pour redonner l’avantage à ses couleurs et les
Toulonnais vont finalement s’imposer 24 à 20 malgré un ultime baroud d’honneur des
Anglais proche de la ligne et un conteste salvateur de Duane Vermeulen.
Le duel franco-français entre Castres et le Racing 92 a tourné à l’avantage des premiers
nommés et pourtant les Franciliens ont eu les plus grosses occasions d’essais. Teddy Thomas
a une nouvelle fois, comme il peut en être parfois coutumier, oublié d’aplatir et s’est
finalement fait boxer le ballon par son défenseur. Il faut souhaiter pour lui que cela ne coûte
pas la qualification à son équipe. Castres peut également remercier son buteur argentin,
Benjamin Urdapiletta, auteur d’un 100 % durant cette partie et notamment de la pénalité de la
victoire à quelques minutes de la fin de la rencontre. Les Franciliens peuvent aussi s'en
vouloir car ils ont raté deux balles de match nul en deux minutes.
La Rochelle a largement dominé l’équipe des Wasps, les Maritimes se sont payés le luxe
d’obtenir un troisième bonus offensif en trois rencontres, qui plus est contre un double
Champion d’Europe. Les Rochelais ne peuvent plus se cacher, en revanche le seul petit regret
pour les jaune et noir est d’avoir laissé le bonus à son adversaire du jour, ceci pourrait
éventuellement compter en fin de compétition même si l’équipe jaune et noire a une certaine
marge.
Pour finir, la revanche de la finale de l’an passé entre le Sarracens et Clermont-Ferrand a été
repoussée de 24h pour cause de neige sur Londres. Malgré cela, les Auvergnats ont
littéralement fait passer les Champions d’Europe en titre pour des faire-valoir sur leur
pelouse. Après cinq premières minutes difficiles, les jaune et bleu ont vite pris le dessus à
l’image de leur paquet d’avants, de Morgan Parra, de Wesley Fofana, de Damian Penaud et
d'Aliverti Raka. Les champions de France ont de suite mis leur patte sur la rencontre en
menant 21 à 0. Avec un maestro comme le demi de mêlée internationale tricolore, les jaune et
bleu ne risquaient pas grand chose mais malgré tout, les Anglais allaient enfin réagir grâce à
un essai de pénalité sur un ballon porté qui va même conduire les Français à se retrouver en

infériorité numérique. Malgré tout, ils ne vont pas trop craquer durant cette période et le score
à la pause sera de 24 à 7 à la mi-temps après le triplé de la perle fidjienne qui pourraient bien
porter prochainement le maillot du coq car il est mariée avec une femme française. Je suis pas
forcément pour ça, mais il ne faut pas oublier que la plupart des joueurs néo-zélandais sont
originaires des îles Tonga, Fidji ou Samoa, et là-bas je ne suis pas sûr que cela choque. En se
projetant un peu, je suis à peu près persuadé que si ce joueur venait à nous faire gagner les
matchs les plus importants, tout le mondes aura oublié ses origines étrangères. Le second acte
va se dérouler sur le même scénario avec un slalom géant de cette même pépiteau milieu des
joueurs adverses, à l’image des plus grands skieurs qui évitent les piquets, qui va ensuite faire
une offrande à son coéquipier de 2ème ligne qui a eu du mérite à venir en soutien. Malgré le
deuxième essai des Sarries, les Auvergnats s’imposeront 46 à 14. Ils ont fait un grand pas vers
la qualification qu’il faudra toutefois confirmer à domicile dimanche prochain. Je me prends
pourquoi pas à rêver d’une finale entre La Rochelle et Clermont-Ferrand si les deux équipes
continuent sur leur lancée.

