
Une défaite avec des conséquences limitées

Le Biarritz Olympique s'incline une nouvelle fois à l'extérieur à Massy. Dans une rencontre 
où les deux équipes se sont jetées à corps perdu dans le jeu, notamment l’équipe parisienne 
qui ne jouait que pour le plaisir et nous a gratifié de plusieurs relances magnifiques. Mais les 
Basques n’étaient pas en reste avec un triangle d’arrières très inspiré mais malheureusement 
pas toujours récompensé de leurs magnifiques mouvements. A la mi-temps, les Biarrots 
comptaient une dizaine d’unités de retard. Au final, l’équipe aurait même pu l’emporter avec 
un peu plus de justesse dans le jeu pour encore rêver à un barrage à domicile, mais 
malheureusement, cela ne sera définitivement pas le cas et cette situation n’est pas 
spécialement rassurante quand on connaît le manque d’efficacité de l’équipe à l’extérieur. 
Mais ceci dit, si l’équipe arrive à réaliser ses meilleurs performances à l'extérieur lors des 
matchs décisifs, tout le monde aura oublié les 10 premiers mois de la saison avec une 
ribambelle de défaites de peux hors de ses bases. Il faut donc remercier l’équipe d’Angoulême
qui a mis fin à l'infime chance de Nevers de se qualifier pour les play offs en les privant du 
bonus offensif. Il est vrai que la rencontre s’est préparée dans des conditions atroces pour 
l’équipe locale après le brutal décès de son talonneur Julien Janaudy, décédé dans un accident 
de la route la semaine précédent la rencontre. Je ne sais même pas comment ses coéquipiers 
ont fait pour jouer la rencontre même si le sport et leur passion. Même s'ils ne se sont pas 
qualifiés, il ne faut pas oublier que cette équipe avait certes un gros budget mais que c'était sa 
première saison en ProD2. 

Après avoir entériné sa place parmi les six premiers du classement, les Basques auront un 
gros test en recevant l’équipe de Montauban qui sera pour moi plus ou moins obligée de 
mettre son équipe type car après elle ne jouera pas pendant 15 jours. Là je vais parler en mon 
nom et pas pour la confiance de l’équipe qui se construit dans la victoire, mais selon le 
résultat de Mont-de-Marsan, je préférerais peut-être que Biarritz perde ce dernier match car si 
les Montois passaient troisième au classement, nous les affronterions comme l'année dernière 
(avec le même scénario !) et cela permettrait aux supporters de se déplacer en masse. Un petit 
mot sur la déclaration de Gonzalo Quesada après le match de Massy où il a déclaré que la 
situation ferait bien de se décanter avant les barrages pour pouvoir préparer ce match décisif 
sereinement. Avec tous les bruits qui circulent, l'éventuel départ de cet homme fantastique 
serait catastrophique pour le club sans parler d’une éventuelle relégation financière que je 
n’ose imaginer au vu des recrues nombreuses annoncées pour la saison prochaine. Ce scénario
catastrophe n’est pas encore tout à fait à exclure, et à noter que trois clubs qui participeront à 
cette phase finale de deuxième division, Montauban Béziers et Grenoble ont tous connu ce 
tremblement de terre il y a quelques années. Et donc même si il ne faut pas le souhaiter à 
notre club favori, une reconstruction est toujours possible la preuve avec ces trois exemples et
notamment les vert et noir qui pourraient bien remonter dans l’élite du rugby français après 
l’avoir quitté pour ces raisons. Un mot sur les adieux à son club de toujours de Jean Joseph 
qui a évolué durant toute sa carrière pro dans le même club, bonne route à lui.

Dans le Top14, le derby entre Castres et Toulouse a tenu toutes ses promesses avec un match 
aux deux visages. Tout d’abord, les Toulousains ont su maîtriser leur jeu et surtout le vent 
pour mener 23 à 8 à la pause. Mais les locaux vont à leur tour profiter de l’aide d'éole pour 
complètement renverser la situation, comme lors de ce coup de pied de mamouth du buteur de
Castres qui va donner une victoire aussi inespérée à la mi-temps, qu’importante pour rêver 
encore aux barrages. Le Stade Français a sans doute fait un grand pas vers son maintien en 
écrasant le fantôme de l'ASM durant une deuxième mi-temps où il y aura tout simplement un 



37 zéro, alors que le score était de 13 partout à la mi-temps de ce scénario irréel et tout 
simplement indigne du Champion de France en titre. 

Le derby aquitain entre l’équipe girondine et l’équipe paloise fut très disputé et marqué par 
l’exploit personnel de Baptiste Serin qui a marqué toutes les unités de son équipe pour lui 
permettre de garder un infime espoir de qualification. Brive s’enfonce dans la crise après sa 
nouvelle défaite à la maison face à Lyon sur la sirène alors que les Corréziens ont compté 
jusqu'à quinze unités d’avance au tableau d’affichage. La semaine prochaine, ils disputeront 
un match capital sur la pelouse d’Oyonnax pour consolider leur place de participant au match 
de barrage et ne pas subir une descente directe. Le duel entre Agen et l’équipe jurassienne à 
vite tourné à l’avantage des locaux puisque après 15 secondes de jeu, ils marquaient le 
premier essai. De leur côté, les rouge et noir ne marquaient que des pénalités au contraire 
d’une équipe d’Agen qui a enfilé les essais comme des perles sans toutefois à réussir à les 
transformer et donc l’écart est resté raisonnable pour les visiteurs qui vont même revenir à 
deux longueurs après l'essai de Ben Botica. Mais l’équipe locale va vite reprendre de la marge
au tableau d’affichage et elle va même réussir à empocher le point de bonus offensif, précieux
dans la course au maintien, pour un match de bas de tableau franchement le spectacle était très
plaisant. 

Montpellier confirme son statut de leader face à une équipe de La Rochelle remaniée mais 
malgré tout bien plus séduisante que la semaine précédente. Les Méditerranéens ont réussi à 
nouveau à faire carton plein sur leurs terres et ceci pour la 10e fois en 12 rencontres. Pour finir
le choc entre le Racing 92 et le Rugby Club Toulonnais a tenu toutes ses promesses à la U-
Arena où les Franciliens ont terriblement souffert face à une équipe toulonnaise dominatrice 
mais un peu trop orgueilleuse de ne pas avoir pris les occasions de marquer quand elles se 
présentaient. Il ne faut pas oublier également le nouveau coup d’envoi directement en touche 
d’un ouvreur français qui commence malheureusement pour lui à être connu par ses boulettes,
car moins de 30 secondes plus tard le centre d’origine fidjienne du club francilien va marquer 
le deuxième essai de ses couleurs sur une attaque en première main. Cet essai fera la 
différence car malgré une fin de match très bonne des visiteurs, ils ont buté sur une défense 
francilienne remarquable.
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