
Un pas sans doute décisif

Les Biarrots se sont imposés dans l’Aude dans une rencontre à la limite de pouvoir se 
dérouler au vu du brouillard qui s’abattait sur le stade. Les Basques ont profité d’une équipe 
de Narbonne prise par l’enjeu du match pour vite prendre le dessus et ceci même en 
infériorité. A partir de ce moment là, les rouge et blanc ont déroulé et ont marqué trois essais 
de très belle facture en à peine plus de dix minutes pour un score de 42 à 3 à la mi-temps. 
Même si j’étais content, j’avais une pensée pour nos hôtes. Et malgré une réaction de leur part
dès le début du second acte, les Biarrots vont quasiment assurer le bonus offensif avant un 
gros relâchement, quelque part compréhensif mais regrettable, qui m’a fait presque craindre la
perte du bonus offensif. Scénario impensable quelques minutes plus tôt, mais grâce à une 
ultime interception du centre fidjien, sa deuxième de la soirée, le bonus sera sécurisé. Cette 
opération est parfaite avant les prochains déplacements qui s’annoncent périlleux.

Dans les autres matchs, la plupart des résultats ont été favorables à nos couleurs avec les 
défaites de Mont de Marsan et Colomiers. A noter aussi les victoires plutôt pénibles du 
nouveau leader Perpignan et de nos voisins bayonnais, que je vois d’ailleurs de plus en plus 
proche d’une qualification à l’image du BO de l’an dernier.

Dans le Top14, Toulon a écrasé le Stade Français qui devient de plus en plus « rose pâle ». 
Cette équipe disputera un match décisif sur ses terres contre Agen le week-end prochain. 
D’ailleurs ces derniers ont eux aussi souffert lors du derby de la Garonne face à une équipe 
toulousaine qui semble avoir retrouvé son fameux jeu. 

Les Palois ont été auteurs d’une belle perf sur le terrain de Brive qui est de moins en moins 
facile à manier au fil des semaines, s’ils continuent comme ça, les Béarnais pourraient bien se 
retrouver au banquet des phases finales. Montpellier a assez facilement dominé une équipe 
d’Oyonnax toujours aussi joueuse à l’image de son numéro dix, Ben Botica, fils de Frano et 
tous les deux anciens biarrots.

Lyon a largement dominé une équipe de Clermont qui a offert deux essais aux lyonnais sur 
des boulettes rarement vues à ce niveau, décidemment, rien ne réussi aux Clermontois. 
Castres a sans doute condamné Bordeaux dans la course au top six dans un match avec un 
score à l’ancienne, bien compréhensible au vu des conditions météo très difficiles. Les 
Tarnais sont donc bien partis pour se qualifier.

Pour finir, un mot sur le choc de la journée qui ne risquait pas de se dérouler sous la pluie car 
celui-ci se joue dans une salle. Je suis exactement du même avis que le centre gersois de La 
Rochelle, Pierre Aguillon, qui trouve regrettable de jouer dans ces conditions « quelque peu 
artificielles ». Les Franciliens ont maîtrisés la première partie de la rencontre avec un Teddy 
Thomas toujours aussi inspiré. Toutefois les ciel et blanc ont failli se faire surprendre à cause 
d’une sonnerie, certes sympathique, mais qu’ils n’avaient pas identifiée comme signifiant la 
fin de la partie, ce qui a d’ailleurs suscité une polémique entre Laurent Travers et son 
président.


