Le Biarritz Olympique revient bredouille de la Nièvre
Les Basques se sont pris les pieds dans le tapis au Prè Fleuri, nom du stade de Nevers qui n’a
pas été aussi accueillant que cela pour leur visiteur du jour, tant le terrain ressemblait plus à
un champ de patates qu’à un stade de rugby. Les locaux profitaient d’abord de l’indiscipline
des visiteurs pour inscrire six unités mais les rouge et blanc vont vite réagir grâce à une jolie
action conclue par leur jeune ailier d’origine britannique. Les locaux vont ensuite profiter du
manque de repères collectifs du XV Basque qui avait été chamboulé par 13 remaniements afin
de préparer au mieux le match que tout le monde attend. Les Nivernais allaient inscrire leur
second essai après une combinaison ingénieuse à 5 m de la ligne basque. Les Biarrots vont
ensuite rater l’occasion de recoller quelque peu au score à cause de deux échecs de leur
buteur. Le score à la pause sera de 14 à 7 à l’avantage des locaux après il faut bien le dire une
première période assez intéressante. Le second acte va voir les deux équipes se livrer un peu
plus au niveau du jeu mais sans que le tableau d’affichage n’augmente de manière flagrante.
Cependant l’équipe de Nevers va profiter d’un coup de pied contré sur le tout jeune demi de
mêlée basque, qui si je ne m’abuse fêtait sa première titularisation voir la deuxième avec
l’équipe fanion de son club, grâce à ce coup du sort, les Nivernais vont se diriger vers une
victoire plutôt tranquille malgré une bonne réaction de l’équipe basque, même si celle-ci a mis
trop de temps pour être réaliste et donc pouvoir au minimum arracher le bonus défensif.
Ceci dit, une des choses les plus importantes et le fait de ne pas avoir de blessés
supplémentaires avant le fameux derby face à Bayonne qui s’avérera plus crucial que prédit il
y a quelques semaines. En effet, les bleu et blanc restent invaincus sur son bloc et il ont été
auteur d’une performance plutôt aboutie malgré des conditions météo très difficiles. Bref pour
être très honnête avec vous, je crains terriblement ce match pour plusieurs raisons que je vais
vous dévoiler. La première raison est le nombre de blessés importants dans le dispositif
biarrot, je pense notamment au poste crucial de pilier droit où les deux recrues très
intéressantes de la saison seront absentes pour cause de blessure et je pense qu’il y a une
certaine différence de niveau entre ces deux absents et leurs remplacements, sans être trop
médisant. Deuxièmement, on sait que le derby n’est pas toujours à l’avantage de l’équipe la
mieux classée et il y a aussi la série de 21 victoires consécutives qui devra s’arrêter un jour, et
je pense que c’est typiquement le type de match où cela pourrait se produire. Il faut avouer
que cela ferait tâche que la série qui commence à avoir de la gueule s’arrête lors de ce match
si peu ordinaire et enfin, il y aura aussi sans doute un esprit de revanche de la part de nos
voisins qui voudront se venger de leur revers sur leur terre au match aller. Par conséquent,
même si cela me fait mal de vous dire ça, si vous jouez au pari sportif je vous dirai d’être
audacieux et de miser sur une surprise même si je souhaite vous induire en erreur le plus
lamentablement du monde.
Dans les autres matchs, Perpignan a gagné le choc face à Grenoble, les Catalans ont montré
toute leur maîtrise malgré un score relativement serré mais les sang et or auraient pu
s’imposer plus largement au vu de leur maîtrisetout au long de la rencontre. De leur côté, les
Grenoblois calent vraiment et déjà qu’il ne sont pas très efficaces à l’extérieur, attention pour
eux à ne pas sortir du top six où il reste pour moi trois strapontins à distribuer pour quatre ou
cinq prétendants, notamment si nos voisins nous tendaient un traquenard car ils reviendraient
à deux ou trois unités de la zone des qualifiables. A noter les bonnes performances de Béziers
et Colomiers qui ont battu respectivement Mont-de-Marsan et Aurillac. Le leader a confirmé
son statut dans un match a priori déséquilibré face à Narbonne qui se retrouve dernier à l’issue
de cette journée, et ceci malgré le fait qu’ils ont sans doute inscrit le plus bel essai de la
journée sur une relance partie sous leurs poteaux. Malgré cela, les Audois se retrouvent

dernier au classement après la victoire de leurs voisins carcassonnais, cela va donc être très
compliqué de se maintenir pour le club orange et noir. Pour finir sur ce chapitre, un mot sur la
victoire de Dax contre Massy, les Landais ont sans doute fait un grand pas vers le maintien en
battant les banlieusards parisiens. En revanche les essonniens sont loin d’être sortis d’affaire
après pourtant un début de saison remarquable et ce club n’est pas encore sûr d’enchaîner
deux saisons dans la même division.
Dans le Top14, Toulon a écrasé Bordeaux dans un match marqué par huit essais dans une
rencontre archi-dominée par les Varois et ce malgré le carton rouge largement mérité pour
l’ailier fidjien de Toulon. Les rouges et noirs semblent monter en puissance depuis deux
rencontres. Les Lyonnais ont écrabouillé Agen dans une rencontre où les Rhodaniens ont
inscrit la bagatelle de neuf essais dont trois pour le seul Baptiste Couilloud, celui-ci pourrait
frapper très vite aux portes de l’équipe de France même si à ce poste nous avons presque trop
de bons joueurs contrairement à d’autres postes. De son côté Agen devra se remettre de cette
grosse claque pour ne pas couler au fond du classement. Toulouse a écrasé Oyonnax même si
les rouge et noir du sud ont dû s’arracher pour obtenir le bonus offensif, à noter dans ce match
la blessure du jeune François Cros au poste de flankeur et cette absence pourrait profiter l’an
prochain au capitaine actuel de Biarritz, qui pour moi aurait été quoi qu’il arrive un potentiel
titulaire.
La Rochelle a dû batailler plus que prévu face à une équipe corrézienne de plus en plus
accrocheuse au fil des semaines, même hors de ses bases. Le Racing 92 a réalisé l’un des trois
gros coups à l’extérieur de cette journée. Les Franciliens restent sur sept victoires
consécutives, toutes compétitions confondues, face à une équipe de Castres qui était pourtant
en pleine confiance. Pau a écrasé sur ses terres une équipe du Stade Français aussi moche que
sa propre pelouse. Les Béarnais peuvent encore espérer la qualif, en revanche les Parisiens
doivent se méfier de ne pas connaître une fin d’exercice catastrophique qui pourrait
éventuellement les voir être rétrogradés.
Le choc de cette journée entre Clermont-Ferrand et Montpellier a tenu toutes ses promesses
pour le retour de l’ancien sorcier du club auvergnat. Ses joueurs lui ont offert un exploit
retentissant dans un match où les deux équipes auraient mérité de l’emporter, mais
malheureusement les Auvergnats traversent une passe très difficile avec en plus la poisse qui
leur colle aux crampons. C’est quasiment sûr que les jaune et bleu ne pourront pas défendre
leur titre de Champion de France, compromettant leur chance de participer à la Champions
Cup l’année prochaine.Leur ultime chance de pouvoir participer à la grande Coupe d'Europe
l'année prochaine passe donc maintenant par une victoire en finale cette année. Modestement,
je conseillerais bien au club auvergnat de faire tourner sur les rencontres de championnat pour
mettre toutes ses forces dans les derniers matchs de Coupe d’Europe.
Bonne semaine à tous avant un week-end prochain très chargé avec le début du Tournoi des
Six Nations avec le match entre la France et l’Irlande, puis dans la foulée le derby basque sans
doute décisif pour l’avenir des deux clubs basques cette saison.

