
Une défaite assez regrettable mais compréhensible

Le Biarritz Olympique s’est incliné à Colomiers en banlieue toulousaine dans une rencontre 
qui aurait officiellement pu le qualifier pour les phases finales, voir éventuellement le 
rapprocher d’un éventuel match couperet a disputé sur ses terres. Malheureusement un 
contexte lourd autour de l'avenir du club à sans doute contribuer à perturber les joueurs dans 
la préparation rencontre, comme nous l'a précisé le manager du club Gonzalo Quesada lors de 
la journée sur le sport-handicap où il était invité. Cet échange aussi court soit-il a été très 
intéressant et a confirmé toutes les bonnes impressions que j'avais de lui et je souhaite 
vraiment qu'il puisse poursuivre son travail au sein du BO. Pour revenir au match, les Basques
ont su arracher un point de bonus défensif dans une rencontre qui était pourtant bien mal 
embarquée, avec un score de 16 à 0 à la pause puis 22 peut après la reprise de la partie en 
seconde période. Malgré tout, les joueurs ont su se ressaisir pour obtenir cette unité qui 
pourrait malgré tout compter en cette fin de saison, mais c’est dommage que les arrêts de jeu 
n’existent plus car je pense qu’avec deux ou trois minutes de plus les quatre points de la 
victoire auraient pu être dans la poche. 

Même si la qualification est quasiment acquise, officiellement il manque une unité à nos 
rouges et blancs car si Nevers venaient à empocher la totalité des points restants sans que le 
Biarritz Olympique n’en prennent, les Nivernais les devancerait sur le fil, ceci dit cette 
situation est peu probable car lors de la dernière journée ces derniers se déplaceront à Béziers 
qui joue aussi sa qualification.. En revanche pour le barrage à domicile cela se complique 
légèrement, même si cela est encore possible puisque Bayonne après avoir maîtrisé la 
rencontre face à Mont de Marsan nous permet de rêver encore à ce scénario. Toutefois pour 
cela, il faudra deux victoires dans les deux derniers matchs et compter sur un faux pas de 
Mont-de-Marsan sur un des deux matchs qui leur restent, celui-ci est peu probable face à 
Perpignan car les Catalans sont déjà qualifiés, en revanche le dernier déplacement des Landais
dans le Cantal pourrait s’avérer plus compliqué. Et donc pourquoi ne pas rêver un peu même 
si la probabilité de se déplacer est devenue plus grande que l’inverse. 

Dans le Top14, La Rochelle l'a emporté lors du derby de l’Atlantique contre Bordeaux. Les 
Maritimes ont très bien débuté le match en inscrivant deux essais lors des cinq premières 
minutes de la rencontre et par la suite sont parvenus à empocher le bonus offensif sur la 
sirène. De quoi se repositionner dans le top six pour disputer les matchs décisifs de fin de 
saison et cette victoire est aussi une bonne manière de préparer son quart de finale contre 
Llanelli le week-end prochain. L’ancien classique du rugby français entre le Stade Français et 
Toulouse a tourné à l’avantage des sudistes, et ce nouveau revers rapproche toujours plus les 
habitants de l’Ile de France du précipice. 

Le duel des deux équipes en forme du moment entre Pau et Oyonnax a tourné à l’avantage des
Béarnais qui se rapprochent de plus en plus des barrages. De leur côté les Jurassiens ont 
connu un coup d’arrêt, même si rien n’est perdu pour eux . Le match de la peur entre Brive et 
Agen prouvent que  les Corréziens ne sont pas encore morts. Montpellier a écrasé Castres et 
confirme son statut de leader du championnat. En revanche, pour les Tarnais c'est un gros 
coup d’arrêt dans la course au play off. Le choc supposé de cette journée entre Toulon et le 
Champion de France Clermontois a tourné court puisque les Varois ont tout simplement 
écrasé la partie malgré les retours de Morgan Parra et Camille Lopez.  Cette contre-
performance m’inquiète terriblement dans l’optique du quart de finale européen contre le 
Racing 92 qui est en pleine forme en ce moment comme en témoigne leur victoire à Lyon ce 
dimanche.


