Le Biarritz Olympique ramène le minimum syndical
Le BO a une nouvelle fois raté le coche dans l’Hérault où ils ont fait plus que rivaliser avec
les locaux. Je pense que les rouge et blanc ont fait trois fois plus de passes que les joueurs de
Béziers, mais comme un peu trop souvent cette saison, sans marquer dans leurs temps forts. À
commencer par des tirs au but raté par le demi de mêlée basque et au contraire des Biterrois
qui vont immédiatement profiter de la faute bête commise par le deuxième ligne fidjlien de
Biarritz pour marquer leur premier essai par le demi de mêlée Josh Valentine. Par la suite, les
Basques vont vite reprendre la maîtrise du jeu en inscrivant deux pénalités mais la défense
bitérroise était redoutable comme sur l’occasion d’essai de Brandon James Botha, le score à la
pause sera de 10 à 6 à l’avantage des locaux.
Malheureusement le second acte va débuter à l’image du premier avec un contre sur l’ouvreur
australien de Biarritz, Luc Burton, qui va offrir sur un plateau le deuxième essai à JeanBaptiste Barrère. Les Basques ne vont malgré tout rien lâcher et ils vont camper sur la ligne
des Héraultais pendant plus de cinq minutes grâce à une mêlée dominatrice malheureusement
jamais récompensée d’un carton jaune voir même d’un essai de pénalisation. Pire que cela,
l’équipe adverse va inscrire son troisième essai en trois occasions et donc empocher le bonus
offensif, à ce moment du match, de manière extrêmement flatteuse même s'il ne faut pas leurs
retirer tout mérite. Accrocheurs, les Biarrots vont enfin être récompensé par un essai après
une longue séquence de jeu par leur ailier qui a d’ailleurs été formé dans un autre club de
l’Hérault, en l’occurrence Montpellier. Les Basques profitaient de l’indiscipline chronique des
rouge et bleu pour enfin réussir à franchir cette satanée ligne d’essai et sur cette action le
troisième ligne biterrois va être coupable d’un mauvais geste ce qui va obliger son équipe à
être à évoluer à treize. Et alors que les visiteurs semblaient se diriger vers une défaite
frustrante sans ramener la moindre unité, les locaux leur ont offert un dernier ballon suite à
une touche non trouvée sur une pénalité et les rouge et blanc vont alors multiplier les
séquences de jeux jusqu'à une passe au pied lumineuse de Pierre Bernard pour son ailier
fidjlien qui par ce dernier essai permettra à l'équipe d’arracher un bonus défensif aussi mérité
que précieux, mais aussi frustrant au vu d déroulement de la rencontre. Malgré ma grosse
déception, je me dis qu’une victoire à l’extérieur devrait vite arriver,. Maintenant place à
Grenoble qui n’est pas très en forme en ce moment, même s'il faut toujours se méfier de ce
genre d’équipe, et si les rouge et blanc reproduisent la même
performance, ils devraient
s’imposer, surtout si les alpins produisent la même performance que contre Nevers. D’ailleurs
c’est rigolo car cette affiche entre Grenoble et Nevers constituent les deux prochains
adversaires des Biarrots avant le fameux derby et il faudrait emporter ces deux prochains
matchs pour aborder cette rencontre si particulière dans un tout petit peu moins de trois
semaines.
Dans les autres matchs, Perpignan et Mont-de-Marsan ont confirmé leur statut en allant
s’imposer chez la lanterne rouge pour les Landais et pour les Catalans chez l’antépénultième
du classement, en l’occurrence l’équipe de Dax. Cete dernière disputera un match capital
contre Narbonne qui s’est lui incliné logiquement contre un autre candidat au top six, en
l’occurrence Colomiers. Pour finir ce chapitre sur la seconde division, un mot sur la victoire
de Bayonne face au leader Montauban. Ce match s’est disputé dans des conditions dignes de
l’apocalypse et d’ailleurs chapeau aux bleu et blanc qui ont fait un match plus que correct au
vu des conditions météo. Ils peuvent même regretter de ne pas avoir pris le bonus offensif car
leur adversaire a été inexistant durant toute la partie et ils ont du attendre l’heure de jeu pour
franchir la ligne des 22 m basques.

L’équipe verte et noire a totalement raté son match à l’image de sa pépite Jérôme Bosviel qui
a été transparent et qui a offert sur un coup de pied contré le premier essai à l'Aviron. Petit
trait d’ironie, je pense que sa femme avait du lui donner des consignes, car tant que son
équipe ne perdait pas il avait l'interdiction de couper sa barbe et ses cheveux (car lors des
deux seules défaites de son équipe il n’était pas présent sur la pelouse) et donc son épouse
risque d’être contente, et pour ne rien vous cacher il commençait à être moche !
Dans la grande Coupe d’Europe, il y a eu un week-end très contrasté pour les clubs français
avec un samedi noir mais un dimanche sans aucune défaite. La Rochelle s’est inclinée contre
l’Ulster dans une rencontre où les Maritimes avaient parfaitement réussi leur entame. Ils
avaient réussi à inscrire les six premières unités et avaient même eu l’occasion d’en compter
neuf. Malheureusement la blessure de Gabriel Lacroix, sans doute victime d’une rupture des
ligaments croisés du genou (dommage pour lui, pour son club est sans doute pour l’équipe de
France) et la mauvaise entrée de son remplaçant, Paul Jordan, qui a été coupable d’un
plaquage sans ballon qui va permettre aux Nord Irlandais de mener 10 à 6 à la pause. A la
reprise, les Maritimes vont immédiatement reprendre l’avantage grâce à un essai de leur demi
de mêlée suite à un exploit personnel de Victor Vito. Malheureusement, ils vont eux aussi
commettre une faute immédiatement après avoir marqué leur second essai permettant aux
Irlandais de reprendre les commandes pour ne plus jamais les lâcher, profitant de trop
nombreuses fautes des jaune et noir. Ceci dit, malgré cette défaite les Maritimes devraient
quand même parvenir à se qualifier puisqu'ils recevront sur leur terre de Marcel de Flandre la
lanterne rouge de leur poule.
Montpellier a sans aucun doute dit adieu à la qualification après sa lourde défaite sur la
pelouse d’Exeter où les Héraultais se sont fait écraser au niveau du jeu d’avants, notamment
en deuxième mi-temps et je pense que cette défaite n’a pas du passer auprès de leur président
qui est très ambitieux pour cette saison. Clermont s’est lourdement incliné sur la pelouse
d’une autre équipe anglaise, pourtant déjà éliminée de l’épreuve continentale. Il faut aussi
noter un autre gros coup dur pour l’équipe auvergnate avec la énième blessure dans leur
effectif, celle de son jeune seconde ligne d’origine béarnaise. Malgré cette défaite, les
Auvergnats devraient réussir à se qualifier la semaine prochaine car ils auront la chance de
recevoir dans le cratère de Michelin. Il faut aussi noter durant ce match l’exploit personnel de
l’ancien arrière du XV de la Rose.
Toulon a écrasé Trévise, les Varois joueront donc leur qualification sur la pelouse de Llanelli
au pays de Galles la semaine prochaine. Il faut noter que le capitaine des rouge et noir risque
fort d’être suspendu car il aurait insulté un joueur italien à la dernière minute de la rencontre.
Le Racing 92 s’est imposé contre le Munster dans une rencontre où les deux équipes ont
proposé du spectacle, bien aidé par la pelouse synthétique qui facilite les envolées. J’ai beau
aimer le rugby de mouvement comme tout le monde mais je trouve que cela perd un peu de
son charme car il y a beaucoup moins de phases de combat. Les Franciliens peuvent remercier
Maxime Macheneaud qui a été auteur des deux dernières pénalités alors que son équipe était
menée au tableau d’affichage. Les franciliens joueront leur qualification le week-end prochain
sur la pelouse de Leicester qui semble quelque peu démobilisé dans cette compétition car ils
ont concédé un « fanny » sur la pelouse de Castres en encaissant la bagatelle de 39 unités sans
en rendre une seule. Les hommes du Tarn conservent encore un infime espoir de qualification
pour les quarts de finale.

