
L’essentiel a été fait

Le Biarritz Olympique a assuré une victoire aussi compliquée qu’importante face à la lanterne
rouge Carcassonne dans des conditions météo affreuses. Alors certes le match n’a pas été très 
passionnant mais il aurait pu mal tourner lorsque Brandon James Botha est sorti du terrain car 
l’équipe n’avait plus de pilier droit de formation. Elle a donc été obligée de jouer avec deux 
spécialistes du côté opposé et la mêlée audoise qui subissait jusque là a logiquement pris le 
dessus dans ce secteur du jeu. Le score à la mi-temps était de 9 à 6 ce qui pouvait faire 
craindre le pire pour le second acte tant le match pouvait basculer sur un coup de dé vu la 
météo. Heureusement les Basques ont plutôt bien géré l’occupation du terrain grâce à leur 
demi de mêlée, à nouveau très précieux durant ce match au niveau de son jeu au pied. Malgré 
tout les Basques n’ont pas su profiter de l’infériorité numérique de Carcassonne et il faudra 
donc attendre les 10 dernières minutes pour ajouter une pénalité plus un essai en contre inscrit
par l’ailier fidjien de Biarritz juste avant que le ballon ne franchisse la ligne de ballon mort, 
j’ai toutefois quelques doutes sur la validité de cet essai en revoyant les images à la télévision.
Quelques minutes plus tard, les Basques ont pour moi fait un choix étrange en tentant une 
pénalité alors que la victoire semblait assurée plutôt que d’essayer d’aller inscrire un second 
essai pour ensuite rêver à un hypothétique bonus offensif, mais bon le contrat est malgré tout 
rempli surtout que la plupart des poursuivants des rouge et blanc se sont tous inclinés plus ou 
moins lourdement, mis à part Béziers qui s’est imposée en toute fin de match contre 
Perpignan dans l’un des nombreux derbys du Languedoc. D’ailleurs le prochain déplacement 
des rouge et blanc aura lieu en terre biterroise, de quoi se rapprocher un peu plus de la 
qualification en cas d’exploit sur les bords de la Méditerranée dans le stade du même nom.

À noter en cette fin de semaine, le départ annoncé du capitaine Basques Alban Placines pour 
Toulouse ce qui est certes regrettable mais logique si l’on se met à sa place. Je déteste les 
supporters qui crachent sur les joueurs qui s’en vont d’un club, car dans le monde du travail si
une grande société veut débaucher quelqu’un, il se passe la même chose et personne ne crie au
scandale donc je ne vois pas pourquoi cela serait différent dans le monde du sport. D’autant 
plus que je pense que son choix est plus pertinent que celui de ses deux équipiers qui partent 
dans un club de la capitale qui me semble moribond malgré l’arrivée d’un nouvel investisseur.
Le Stade Toulousain a lui rebondi beaucoup plus vite que ce que l'on pensait avec l’arrivée 
d’Antoine Dupont, l’éclosion de Thomas Ramos, de Cyril Baille, Julien Marchand et François
Cros ou bien d’autres, bref je pense que ce club va lui aller comme un gant et je suis prêt à 
prendre les paris que dans un an, il fera partis de l’équipe type du Stade Toulousain car ce 
n’est pas à ce poste que l’équipe toulousaine est la plus fournie. Bonne route à lui et le 
Biarritz Olympique retrouvera bien un joueur, mais avant cela il y a une saison à terminer. 
Quand j’entends des supporters qui s’inquiètent de la fin de la saison, je tiens juste à rappeler 
que Gonzalo Quesada a réalisé une fin de saison magique avec le Stade Français après 
l’épisode de la fusion avortée avec le Racing 92, et si je ne m’abuse le coach argentin est 
toujours sur la côte basque, alors pourquoi ne pas rêver au même scénario et à une fin en 
apothéose au mois de mai prochain pour tous les jeunes joueurs qui ont éclos sous  sa 
baguette, et je tiens juste à rappeler que dans les jeunes joueurs il y en a aussi qui ont prolongé
l’aventure avec le club, donc tout n’est pas à remettre en cause. 

Dans les autres matchs et l’autre derby du Sud-Ouest, Bayonne et Dax se sont quittés sur un 
score de parité qui avait l’air de satisfaire les deux équipes même si les Landais semblaient 
avoir le match en main. La prochaine rencontre sera très compliquée pour nos voisins de 
l’Aviron qui reçoive le leader Montauban, invincible depuis huit rencontres malgré une 
performance moyenne hier après-midi. 



Mont-de-Marsan s’est incliné face à l’avant-dernier Narbonne, les Landais devront se 
rattraper dès le week-end prochain. L’autre relégué du Top14 de l’an dernier, les Grenoblois 
se sont inclinés chez le promu Massy, les Isérois ont décidément du mal à l’extérieur mais il 
ne faudrait pas qu’ils se réveillent lors de leur prochain déplacement qui aura lieu sur la côte 
basque dans 10 jours. 

Dans le Top14, Bordeaux a battu Lyon dans un match pas très spectaculaire, à noter dans ce 
match la terrible blessure au genou de Yann Lesgourgues. C’est une terrible nouvelle pour lui 
car je pensais à lui pour le Tournoi des Six Nations puisque son ancien entraîneur en Gironde 
a pris les commandes de l’équipe de France, j’espère que ce joueur reviendra plus fort lors de 
son retour. Brive s’est imposé contre Toulon dans un match plutôt agréable au vu des 
conditions météo apocalyptiques, les Corréziens se sont imposés en toute fin de match après 
un gros temps fort proche de la ligne varoise et conclue par Benjamin Lapeyre, ancien joueur 
du club rouge et noir. Grâce à cet essai, les noir et blanc revenaient à une longueur des Varois 
avant que Gaétan Germain n’offre la victoire à ses couleurs sur une transformation qui était 
une formalité pour lui,. Il a donc fait chavirer le Stade Corrézien dans un bonheur immense 
car les Limousins ont sans doute fait un pas décisif vers le maintien. Agen a réalisé le même 
genre d’exploit contre Castres et se sont même payés le luxe d’obtenir le bonus offensif face à
une équipe Tarnaise qui restait sur sept victoires d’affilées, dont la dernière sur la pelouse du 
Champion de France en titre. Les bleu et blanc sont très bien partis pour enfin enchaîner une 
deuxième saison de suite dans l’élite du rugby tricolore. 

Le duel des extrêmes entre Oyonnax et La Rochelle a été très spectaculaire avec pas moins de 
neuf essais marqués, et contrairement à ce que tout le monde pensait, le match a été beaucoup 
plus équilibré que prévu. Alors que les Maritimes avaient très bien attaqué le match, les 
Jurassiens ont toujours réagi, notamment en toute fin de match alors que les jaune et noir 
semblaient se diriger vers un succès tranquille, voir même bonifié mais les hommes de l’Ain 
ont inscrit un essai à 30 secondes de la fin et ils vont ensuite tenir le ballon pendant sept 
minutes pour tenter de marquer un essai mais les Maritimes ont tenu leur ligne inviolée lors 
de cette dernière action hallucinante. Les Jurassiens ont préféré se contenter assez bizarrement
du match nul qui ne leur apporte qu'une unité de plus qu’un bonus défensif. Au vu de leur 
situation quasiment désespérée, puisque leurs principaux concurrents ont gagné face à des 
Cador du Top14, Ben Botica a arraché le match nul pour ses couleurs. Quand je vois des 
performances comme celle-là de sa part alors que son équipe est en grosse difficulté, je 
regrette donc que le Biarritz Olympique l'aie laissé partir il y a quelques années car il a fait 
une partie de sa formation sur la côte basque lorsque son père Frano était au club. J’avais 
entendu dire que c’était le club qui n’avait pas voulu le conserver, et même si je n’ai rien 
contre Pierre Bernard, Ben Botica me paraît être meilleur au niveau de l’animation offensive. 

Montpellier a battu le Stade Français dans un match plus compliqué que prévu même si les 
Héraultais l’ont finalement emporté avec le bonus offensif. A noter dans ce match, la jolie 
revanche de Marvin O’Connor qui avait été viré comme un malpropre par son président pour 
racheter le contrat de Louis Picamoles. Le français d’origine australienne par son père et sortit
sur KO après une claque involontaire du char d’assaut montpelliérain. Les Héraultais ont 
repris les commandes du Top14 en profitant du match nul du leader La Rochelle. Décidément 
à chaque fois qu'une équipe prend les commandes du classement, elle perd la semaine 
suivante. Pau a réussi à l’emporter malgré une certaine domination toulousaine mais les 
Béarnais se sont accrochés et ils ont finalement réussi à l’emporter. Les Palois peuvent encore
croire à la qualification même si cela restera compliqué, la bataille s’annonce rude. 



Le Racing 92 a écrasé Clermont-Ferrand dans un match difficile pour les Auvergnats avec 
plein de jeunes sur la feuille de match. A noter l’image saisissante du KO du tout jeune ailier 
clermontois sur un choc avec Virimi Vakatawa. L’impact ne semblait pas trop dangereux, en 
revanche le choc à la tête lors de sa chute sur la pelouse synthétique de l'U Arena du Racing 
92 fut très violente. Peut-être que la pelouse naturelle permet de mieux absorber les chocs car 
sous la pelouse synthétique il y a du béton. Quand j’ai vu qu’ils cachaient la scène avec des 
grands drap blancs, j’ai vraiment eu peur pour ce jeune joueur, mais heureusement 
apparemment il va bien et j’espère qu’il va vite récupérer pour rejouer un jour face à son 
idole, qui était ironie de l’histoire si on peut parler d’ironie dans des situations comme ça, le 
joueur qui l'a blessé en l’occurrence Virimi Vakatawa. Mais en plus de cela, ce n’est pas la 
seule sortie sur blessure pour les Auvergnats, décidément le sort semble s'acharner sur eux. 
Rendez-vous compte, s'ils ne gagnent pas la Coupe d’Europe cette année, ils sont loin d’être 
sûr de la jouer l’an prochain car leur place dans les six premiers du Top14 est loin d’être 
acquise. Il leur faudra au moins un succès à l’extérieur sur leurs cinq derniers matchs en 
sachant qu’il faudra bien évidemment être intraitable à domicile jusqu’à la fin de la saison. 
Quand on sait que leur prochain match les verra défier le leader, avec le retour de l’ancien 
entraîneur emblématique de Clermont qui leur a apporté leur premier titre Vern Cotter, donc 
« grand danger ». 

Pour finir un mot sur la présentation du nouveau staff du XV de France emmenée par Jacques 
Brunel qui sera épaulé dans un premier temps par Sébastien Bruno, Jean-Baptiste Elisssalde et
Julien Bonnaire. Les objectifs annoncés ne sont pas forcement de gagner le tournoi des Six 
Nations, mais au moins de pouvoir rivaliser pour la victoire jusqu’au bout de la compétition. 
Quand on a demandé au nouveau sélectionneur le style de jeu qu'il entendait promouvoir, il a 
répondu qu’il allait essayer de coller le plus possible au modèle du rugby international, c’est-
à-dire de mettre du rythme et de la vitesse. Il a également annoncé que tous les entraînements 
ne se feraient pas à Marcoussis, notamment avant le match contre l’Italie. Le stage se 
déroulera à Aix-en-Provence après que les joueurs aient passé quelques jours dans leur famille
après les deux premiers matchs en sachant que la rencontre face à l’Italie se déroulera à 
Marseille. Cela me paraît plutôt un bon choix et il y aura aussi une deuxième coupure pour les
joueurs en famille avant de préparer le match contre l’Angleterre puis le dernier au pays de 
Galles.


