
Une victoire avec des dégâts collatéraux

Le Biarritz Olympique a disposé assez facilement du FC Grenoble mais trois joueurs cadres 
se sont rajoutés à la liste déjà fournie des blessés, de quoi très nettement compliquer une fin 
de saison qui s’annonçait relativement prometteuse. Les Basques ont très bien attaqué la 
rencontre en monopolisant le ballon et après leur troisième ballon porté, Ronan Chambord 
concrétisait enfin la domination de tout le paquet d’avants. Mais les hommes des Alpes 
allaient vite réagir et après une longue action, Lucas Dupont venait conclure à l’extrême 
limite de mettre le pied en touche, ce qui souleva une bronca du public, persuadé que le joueur
avait touché le ligne avant d'aplatir. Les deux équipes étaient donc dos à dos, sept partout, 
cette rencontre était très serrée à l’image de chaque mêlée où les deux équipes se rendaient 
l’appareil après le forfait regrettable de Brandon James Botha pour les trois prochains mois 
qui représente une très lourde perte pour la mêlée biarrote,. Cependant les Basques vont 
reprendrent les commandes juste avant la sirène grâce à une mêlée enfoncée et le score à la 
mi-temps sera de 10 à 7. La seconde période sera beaucoup mieux maîtrisée par les rouge et 
blanc malgré un manque relatif de concrétisation au vu de leur domination écrasante. Ils vont 
ajouter trois nouveaux essais, un grâce à leur arrière habituel passé sur l’aile de l’attaque 
biarrote après la sortie sur blessure à la cheville de Yoann Artrhu. Celui-ci s'est blessé en tout 
début de rencontre, avec une fracture du péroné qui s’est produite de manière très bizarre car 
même en revoyant la rencontre à la télévision, je n’ai vu aucune torsion, décidément ce joueur
n’a pas de réussite car dans son club précédent Perpignan il avait passé pratiquement deux ans
sans jouer la moindre rencontre. Les Basques vont ajouter une troisième réalisation grâce à un
essai de pénalité après un ballon porté du paquet d’avants, puis quelques minutes plus tard 
l’équipe va même obtenir un point de bonus virtuel après l’essai de son numéro huit suite à 
une passe au pied de Pierre Bernard après une longue séquence de jeu. A ce moment-là, 
l’équipe réalisait un véritable jackpot en empochant tous les points possibles, mais 
malheureusement en toute fin de match, il y aura quelques fautes avec des touches non 
trouvées ce qui va permettre aux Grenoblois d’aller inscrire un deuxième essai, encore plus 
litigieux que le premier car il me semble qu’il y avait des joueurs qui se situaient entre la 
pelouse et le ballon. Je n’ai donc pas compris l’énorme coup de gueule de l’entraîneur des 
avants de Grenoble qui pourrissait littéralement l’arbitre de la rencontre alors qu'après avoir 
revu le match, l’arbitrage me semblait plutôt cohérent et je pense que l’homme en vert a plutôt
été favorable à son équipe en lui accordant deux essais « généreux ».

Autre blessé grave du côté biarrot, le jeune centre biarrot Alex Arrate, touché au genou sur 
une action plutôt anodine où tout le monde pensait que c’était sa tête qui avait souffert suite à 
un gros choc, mais en fait c'est son genou qui était resté bloqué dans le sol. Cette troisième 
sortie sur blessure est un peu moins dommageable pour le club car il y a plus de concurrence à
ce poste que sur les deux autres, notamment pour les piliers droits, en revanche cela reste 
regrettable pour ce jeune joueur qui a donc disputé son dernier match sous ses couleurs avant 
de partir pour le Stade Français où je lui souhaite de la réussite. Pour ne rien vous cacher, je 
redoute des scénarios similaires à ceux de Yoann le Bourhis et Tim Giresse qui jouent très 
peu à Castres et Oyonnax et je pense que ce joueur aurait mieux fait de rester au Pays Basque 
plutôt que de ne jouer que les matchs de la petite Coupe d’Europe, sans trop d’intérêts pour 
les joueurs. 

Maintenant il faut panser les bobos avant de penser à Nevers qui sera un déplacement tout 
sauf facile car l’équipe de la Nièvre a subi le réveil du leader et ne voudra donc pas enchaîner 
un deuxième revers consécutif sur son terrain au nom poétique du « Pré Fleuri » nom quelque 
peu original pour un stade de rugby. Attention de ne pas trop se projeter trot tôt sur le fameux 



derby et je commence d’ailleurs à me faire un peu peur car nos voisins ont enregistré une 
deuxième victoire de suite contre Massy, avec il est vrai un peu de réussite et ils auront en 
plus la chance de recevoir une équipe de Vannes qui est souvent quelque peu démobilisée à 
l’extérieur. Donc je crains terriblement ce derby car l’on sait que ce genre de match est 
totalement imprévisible et se joue souvent sur des détails, et comme les bleu et blanc avaient 
connu le déshonneur suprême en perdant le match aller sur sa pelouse, l'esprit de revanche et 
l'envie de stopper la série de 21 victoires consécutives sur notre pelouse va motiver nos 
voisins bayonnais. Perpignan et Dax ont pris le bonus offensif, à domicile contre Aurillac 
pour les Catalans. De leur côté les Dacquois ont réalisé l’opération rêvée en allant s’imposer 
contre une équipe qui les précédait simplement d’une unité au classement général. 

Dans la grande Coupe d’Europe, les clubs français ont plutôt bien répondu lors de la dernière 
journée, mis à part Montpellier qui n’a pas réussi à se qualifier après son revers à domicile 
contre Leinster. Le président du club Héraultais a sans doute peu goûté cette élimination 
précoce au vu de ses ambitions. Clermont a dominé assez nettement l’équipe galloise des 
Ospreys même si l’écart aurait pu être plus important, à noter l'excellent match de Morgan 
Parra malheureusement forfait pour le premier match du Tournoi des Six Nations. Les 
Auvergnats auront la chance de recevoir le Racing 92 qui a terminé deuxième de sa poule 
derrière le Munster. Les Franciliens ont été empocher leur billet après leur succès sur la 
pelouse de Leicester. De leur côté les Irlandais recevront les Toulonnais qui sont passés par la 
petite porte en arrachant un bonus défensif à Lanelli dans un match très intense notamment en
première mi-temps. Les Gallois recevront un nouveau venu à ce stade de la compétition, 
l’équipe de La Rochelle qui après un début de compétition remarquable n’a pas su empocher 
le bonus offensif contre la lanterne rouge de sa poule pour s’offrir, à eux-mêmes et à leur 
fabuleux public un quart de finale à la maison dans le volcan de Marcel de Flandre. 
Cependant, les Maritimes ont largement les moyens de s’imposer au Pays de Galles au vu de 
leur puissance au niveau des avants, tant on a vu les Gallois souffrirent à ce niveau-là contre 
Toulon. En tout cas cela devrait nous offrir un match magnifique car on connaît le jeu 
magnifique des Maritimes et les Gallois m’ont surpris lors de leur victoire face à Toulon. En 
cas d’exploit au Pays de Galles, les jaune et noir auraient la chance de recevoir en demi-finale
de quoi entrevoir l'ultime étape à Bilbao. Enfin le dernier quart de finale mettra aux prises le 
double tenant du titre, les Sarracens et l’équipe irlandaise de Leinster, cette affiche pourrait 
bien ressembler à une passation de pouvoir tant les Anglais sont passés par la petite porte, 
mais ils pourront quand même défendre leur titre au moins un match de plus. De leur côté, les 
Irlandais n’ont toujours pas connu la défaite dans cette compétition et ils pourraient bien 
accrocher une quatrième étoile à leur maillot aux dépens des clubs français même si je 
préférerais bien évidemment qu’un club de l’Hexagone gagne ce trophée. 

Pour finir un mot au chapitre judiciaire de l’affaire Bernard Laporte face à l’entreprise Altrad,
le premier sponsor maillot de l’histoire du XV de France pourrait bien déboucher sur une 
sacrée affaire en défaveur du président actuel de la Fédération de Rugby dont les bureaux ont 
été perquisitionnés, tout comme son domicile. La suite au prochain épisode.


