Une défaite logique
Au regard du déroulement de la rencontre, les Biarrots ont subi un revers logique contre Dax
dans un match insipide de la part des deux équipes, mais surtout du côté basque. La rencontre
démarrait bien mal, quand sur une passe au pied pas forcément bien sentie, Pierre Bernard
offrit le premier essai de la partie à l’ailier fidjien des Landais. Ensuite les Basques vont
quelque peu réagir tout en manquant de franchissement, mais malgré tout ils vont revenir à
sept unités à trois avant que les Dacqois ne reprennent cette longueur d’avance grâce à une
mêlée dominatrice durant le premier acte. L’ouvreur basque, après avoir pourtant
complètement raté son coup de pied (celui-ci étant à l’image de son match) va finalement
ramener ses couleurs à quatre longueurs des Landais, soit 10 à 6. Le second acte sera du
même niveau des deux côtés avec une mêlée secouée du côté basque jusque à l’entrée, pour
moi un peu tardive, de Brandon James Botha qui va permettre à la mêlée biarrote de retrouver
son efficacité et à Pierre Bernard de ramener ses équipiers à une longueur au tableau
d’affichage. Ensuite les Landais vont reprendre quatre longueurs d’avance avant que les
Basques ne pressent pendant un long moment la ligne landaise avec de nombreuses fautes de
la part de locaux, pas sanctionnées par un carton jaune de la part de l’arbitre, ce qui aurait
éventuellement pu arriver. Au contraire de cela, ce sont les Basques qui vont se retrouver en
infériorité numérique après un carton jaune infligé à leur pilier gauche pour un plaquage
dangereux comme il en a l’habitude, même si cela faisait un petit moment que ça ne lui était
pas arrivé. Les Dacquois vont en profiter pour rajouter deux pénalités et prendre 10 longueurs
d’avance 19 à 9 et quasiment assurer leur victoire.Les Basques vont se réveiller trop
tardivement et Maxime Lucu va leur offrir un bonus défensif, bien payé au vu de leur
prestation. Comme un symbole, alors que les Basques auraient pu réaliser le casse du siècle
sur une ultime touche, celle-ci ne sera pas droite et résume parfaitement la prestation biarrotte.
Selon le coach basque, son équipe n’avait raté qu’un seul match à Carcassonne mais il peut
désormais rajouter celui-ci et cela veut donc dire que les deux plus mauvais match de l’équipe
ont eu lieu chez les deux derniers du classement avant cette journée ! Il faudra donc forcément
une réaction pour bien terminer l’année civile 2017 contre Angoulême.
Dans les autres matchs, Bayonne a rechuté à domicile contre Perpignan dans des conditions
météo difficiles. Les bleu et blanc ont eu une touche trop défaillante pour pouvoir rivaliser
avec Perpignan, sept ballons perdus sur huit en touches durant le premier acte. Heureusement
la mêlée fut à l’opposé ce qui permettait à l’Aviron de n’être mené que 16 à 7 à la pause.
Malgré un retour à quatre longueurs en début du second acte, les Bayonnais vont commettre
trop d’erreurs pour pouvoir passer devant, avant que le score ne s’alourdisse suite aux deux
essais marqués en contre par l’équipe Catalane pour un score final de 12 à 30. L’Aviron est
vite retombé dans ses travers et cela ne devrait pas s’arranger car leur prochain match aura
lieu à Grenoble qui a subi les foudres de Béziers, défaite 8 à 38 et donc les Alpins devront
impérativement réagir. Après la trêve, Bayonne recevra le leader Montauban qui a écrasé
l’équipe de Vannes en marquant 73 unités sans en prendre la moindre, alors certes les Bretons
avaient fait tourner mais quand même, les deux prochains matchs de l’Aviron devraient être
très difficiles.
Dans la grande Coupe d’Europe, les clubs français ont connu un week-end plus mitigé que la
semaine dernière. Montpellier a dominé Glasgow dans un match très enlevé avec pas moins
de neuf essais, les Héraultais peuvent encore croire à la qualification même si cela reste
compliqué. Le duel franco-français entre le Racing 92 et Castres n’a pas été d’un très haut
niveau pour le dernier match à Colombes avant d’intégrer la U-Arena.

Les Franciliens ont malgré tout décroché le bonus offensif grâce à une démonstration sur les
ballons portés de leurs avants avec trois essais inscrits de cette manière, plus le quatrième
parti du même type d'action de jeu et conclut par son arrière après une simple passe de son
demi de mêlée. Ce même arrière sera expulsé de manière un peu sévère après une caresse au
niveau de la tête alors que le demi de mêlée de Castres avait été auteur d’une belle prise,
digne des plus beaux poiriers, sur un joueur francilien. Je pense que le demi de mêlée castrais
aurait mérité la même sanction car il a maintenu son vis-à-vis de nombreuses secondes dans la
même position la tête à l’envers.
Les Toulonnais se sont inclinés contre Bath après avoir complètement raté leur début de
match où ils ont encaissé un essai après 46 secondes de jeu. A noter dans ce match la
performance exceptionnelle d’Anthony Watson, auteur d’une partie de grande qualité. Les
Toulonnais auraient toutefois pu l’emporter en toute fin de match après une belle réaction,
mais la victoire des Anglais reste logique et cette poule sera serrée jusqu’au bout car trois
équipes se tiennent en une unité. La Rochelle a lourdement chuté sur la pelouse des Wasps,
mais malgré ce lourd revers, les Maritimes gardent leur destin en main, mais attention au
retour de l'Ulster, d’autant plus que les Nord Irlandais auront la chance de recevoir les
Maritimes sur une des deux journées restantes. Malgré tout dans cette poule, le deuxième
devrait se qualifier et donc pas trop de conséquences pour les jaune et noir, même si il vaut
mieux finir premier et pouvoir recevoir en quart de finale. Pour finir Clermont-Ferrand a
battu, beaucoup plus difficilement que la semaine passée, l’équipe des Saracens Champion
d’Europe en titre. Les Britanniques ont mené 13 unités à rien mais les Auvergnats sont
revenus petit à petit dans la partie grâce à la botte de Morgan Parra et de leur arrière auteur de
la pénalité décisive en toute fin de match. A noter dans cette rencontre, les deux blessures
sans doute sérieuse de la perle fidjienne, qui devrait bientôt devenir français, mais également
celle de Damian Penaud qui s’est blessé sur la même action. Les deux joueurs vont sans doute
manquer un moment à leur équipe et sans doute même à l’équipe de France qu’ils auraient
sans doute rejoint durant le Tournoi des Six Nations. Ces deux blessures prouvent que ce
match a été très physique mais malgré tout quand même assez agréable à regarder,. Les
Auvergnats ont fait un grand pas vers la qualification et ils ont sans doute éliminé le double
Champion d’Europe en titre, pourquoi pas le signe d’une passation de pouvoir dans quelques
mois.

