Une victoire pas si évidente que cela
Le Biarritz Olympique a réalisé une très belle opération dans la course aux phases finales en
dominant une équipe de Vannes toujours accrocheuse. Les Basques ont très bien attaqué le
match et après cinq minutes de jeu, Pierre Bernard était à la conclusion d’un gros travail de
Théo Dacharry pour permettre à ses couleurs de prendre le contrôle du match. Mais l’équipe
vannetaise va être fidèle à sa réputation et marquer deux jolis essais, fidèle à son image.
L’équipe bretonne ne lâche que très rarement les rencontres, même chez les grosses
cylindrées de cette division et à ce moment du match, ils menaient 14 à 7. Heureusement, les
rouge et blanc vont réagir et après une longue séquence marquer leur deuxième essai inscrit
par leur pilier droit venu des Samoa. Ce joueur au format triple XL est très important dans le
dispositif biarrot même si là encore il a parfois quelques lacunes en mêlée fermée.
Décidément dans cette fin de premier acte, les deux équipes se répondaient du tac au tac
puisque les Morbihannais vont immédiatement reprendre les commandes grâce à une pénalité
de leur ouvreur d’origine allemande qui a par ailleurs été très précis dans le jeu au pied de
déplacement. Les Biarrots vont toutefois reprendre l’avantage juste avant la sirène grâce à un
essai de Ronan Chambord après un ballon porté par tout le pack rouge et blanc. Le score à la
mi-temps sera de 19 à 17 à l’avantage des locaux.
Les Basques vont attaquer tambour battant le second acte où ils vont inscrire les 10 premières
unités pour prendre 12 longueurs d’avance avant que les Vannetais soient à deux doigts de
totalement relancer la rencontre. Mais finalement, ils vont manquer la pénalité et resteront à
neuf longueurs. Ensuite les Basques vont préférer prendre un peu de marge au score grâce à
une pénalité sous les poteaux ce qui obligeait les Bretons à marquer à deux reprises pour
coiffer les Basques. Je comprends totalement ce choix n’en déplaise à certaines personnes qui
se trouvaient à côté de moi, nous ne sommes pas en super rugby où l’intelligence tactique
n’est pas toujours présente. J’en veux pour preuve le manque de jugeote d’une équipe demifinaliste de l’édition précédente qui lors de cette première journée n’a pas prit les unités quand
elles se présentaient et a fini par perdre le match au profit du jeu à outrance. Ce choix était
d’autant plus justifié car les Basques ont finalement empoché provisoirement le bonus
offensif, une première fois après une très longue séquence de jeu initié par Uwa Tawlo qui
sera encore à la conclusion de cette action. Les Bretons vont leur retirer celui-ci quelques
secondes plus tard mais sur le renvoi ils vont commettre une ultime faute de main et sur la
dernière mêlée de la rencontre, l’ailier originaire des Fidji va s’offrir son premier doublé de la
saison, bienvenu après les multiples blessures du début de saison. Ce joueur a sans aucun
doute gagné sa place pour la prochaine rencontre contre une équipe qui aura envie de se
rattraper après sa défaite aussi lourde qu'inattendue de ce weekend. Je trouve étonnant que
l’encadrement perpignanais aie procédé à autant de changements dans son effectif pour un
déplacement qui était à leur portée. Ce turnover est d’autant plus dangereux pour les Biarrots
car les Catalans seront très frais pour cette rencontre. Ceci dit, les Basques se rendront en
Catalogne sans la moindre pression car toute unité ramenée de ce déplacement serait
bénéfique pour la suite.
Dans les autres matchs, Mont-de-Marsan a conquis la deuxième place aux dépens de
Montauban mais l’unité défensive ramenée par les vert et noir, en ayant joué pendant une
heure en infériorité numérique suite à un coup de poing de leur demi de mêlée, est finalement
plutôt une bonne opération pour eux. Grenoble n’a pas ramené toutes les unités possibles ceci
pourrait bien arranger nos chouchous Basques en fin de saison. Les Alpins ont décidément du
mal contre les équipes de bas de tableau puisque après cette nouvelle défaite les Dacquois
plongent dans la zone rouge après la victoire bonifiée de Carcassonne contre Aurillac.

Le duel de la semaine prochaine entre les deux équipes s’annonce fratricide, malheur aux
vaincu. Massy est quasiment sur de son maintien en deuxième division et par la même
occasion, ils ont quasiment envoyé à coup sûr Narbonne au premier niveau amateur.
Angoulême a lui aussi assuré son maintien en battant Colomiers, de leur côté les habitants de
la Haute-Garonne peuvent dire adieu à la qualification, mais en revanche, ils joueront un rôle
capital dans la course à la quatrième place car ils doivent reçoivoir deux prétendants à ce
sésame, qui permettra soit à Grenoble soit à Biarritz de recevoir très probablement l’autre
équipe nommée dans un quart de finale. Le duel entre les deux derniers très probables
prétendants à l’ultime strapontin pour les phases finales entre Béziers et Bayonne a tenu
toutes ses promesses. En effet, le match basculait sans arrêt d’un côté ou de l’autre en
quelques secondes mais les habitants de l’Hérault ont finalement arraché la décision sur la
sirène grâce à leur jeune talonneur remplaçant. Il faut aussi saluer la bonne décision du trio
arbitral qui a pris une excellente décision dans un moment décisif. Aussi surprenant que cela
puisse vous paraître, j’ai été un peu déçu pour nos voisins bleu et blanc de leur défaite car je
me prends discrètement à rêver d’un derby couperet entre les deux équipes, chose qui s’est
rarement produite, et il y a trop longtemps pour que j’ai pu le connaître. Malgré cet échec,
Bayonne garde quelque part son destin entre ses mains car cette équipe aura la chance de
recevoir une fois de plus que son adversaire.
Dans le Top14, les Lyonnais peuvent encore croire à la qualification après avoir battu les
Toulonnais dans un match sans trop de relief, car pour la première fois de l’année il n’y a pas
eu d’essai dans cette rencontre. Agen s’est offert le leader du classement et ils peuvent être
optimistes pour leur équipe qui est en passe d’enchaîner pour la première fois une deuxième
saison dans l’élite. De son côté Montpellier a perdu plus qu’un match avec un joueur sorti sur
carton rouge de manière on ne peut plus logique et sur la dernière action de la rencontre,
Benoît Paillaugue va connaître sa troisième très grave blessure en peu de temps, ce joueur a
vraiment la guigne. Pau a réalisé un nouvel exploit en s’imposant à Castres, un de ses
principaux concurrents dans la course au top six. Les Béarnais sont vraiment bien partis pour
se qualifier cette année car je ne vois pas grand monde les arrêter en si bon chemin, même pas
La Rochelle. Le Racing 92 s’est imposé avec difficulté dans sa nouvelle arène où ils sont
tombés sur une équipe de Brive toujours aussi pénible à jouer et qui devrait s’en sortir si elle
si elle continue sur sa bonne dynamique du moment. Le derby de la Garonne a été intense et
Toulouse continue sur sa lancée malgré un début de match difficile où Bordeaux maîtrisait la
rencontre. Les rouge et noir n’ont jamais paniqué et ont été auteur de trois très beaux essais
qui nous rappellent la grande époque de Toulouse. De leur côté les Girondins enregistrent leur
quatrième défaite de suite malgré un bijou d’essai marqué par leur pilier, Ravai, et cette
équipe ne pourra probablement toujours pas à accéder aux phases finales.
Le match de la peur entre Oyonnax et le Stade Français a finalement été spectaculaire et les
Jurassiens enfoncent le club de la capitale dans la crise et de leur côté, ils peuvent croire à un
come-back surtout si leur ouvreur Benjamin Botica continue de porer son équipe comme il le
fait actuellement. Le duel entre Clermont-Ferrand et La Rochelle a tenu toutes ses promesses
et les Auvergnats ont enfin renoué avec la victoire après six défaites consécutives en
championnat. De leur côté, les Maritimes proposent un jeu toujours aussi séduisant même s'ils
ne parviennet pas toujours à concrétiser leurs actions, comme par exemple lorsque l’arrière
des Fidji a commis une faute de main alors qu’il filait sous les poteaux après une relance
magnifique. Les jaune et noir auront un grand test dans le Béarn la semaine prochaine face à
une équipe en pleine forme.

