
Biarritz tombe les armes à la main.

Les Basques ont chuté dans les Alpes dans un match très intense et très engagé de la part des 
deux équipes. Les rouges et blancs se sont d’abord montrés perméables en défense mais 
heureusement les alpins n’étaient pas trop réalistes même s'ils menaient neuf à trois, puis neuf
à six avant d’être enfin récompensés par un essai qui leur permettait de prendre dix longueurs 
d'avance. Les Biarrots vont enfin réagir et poser une première banderille par Uwa Tawlo, 
malheureusement celui-ci fut empêché d’aplatir le ballon grâce à un retour défensif de son 
vis-à-vis Isérois. Mais l’exploit personnel de ce même joueur sera juste repoussé de quelques 
minutes car les Basques vont revenir à cinq unités des grenoblois, 16 à 11, sur un mouvement 
magnifique conclu par cet homme qui est devenu décisif depuis quelques semaines. Le second
acte avait à peine repris que les locaux étaient déjà à l’attaque et malgré une grosse défense 
biarrote, les alpins vont finir par trouver la solution grâce à leur centre d'expérience néo-
zélandais. Les rouges et bleus semblaient alors s’envoler vers la victoire mais comme depuis 
le début de la partie, les visiteurs vont réagir dans la foulée et imprimer une séquence très 
longue conclue une nouvelle fois grâce à leur marqueur inarétable venu des îles. Une nouvelle
fois, les Basques accrocheurs allaient revenir à cinq longueurs puis à deux après une pénalité 
de Maxime Lucu qui allait redonner plus que jamais de l’espoir à ses couleurs. 
Malheureusement, le tournant du match allait se produire suite à une mêlée biarrotte 
totalement dominée par les Grenoblois qui allaient ensuite ajouter trois unités à leur compteur 
et reprendre cinq unités d’avance. Ensuite les Biarrots vont se voir réduits à 14 suite à un 
plaquage à l’épaule d'Elvis Lévy, malheureusement coutumier de ce genre de geste, mais 
malgré son dynamisme ce joueur coûte souvent cher à son équipe, et encore une fois les 
Grenoblois ne vont pas se priver de tuer le match, et ce malgré un ultime essai biarrot qui 
allait entretenir un léger espoir de recoller au score dans les arrêts de jeu. 

Donc cette année est à présent terminée et elle est plutôt prometteuse pour le futur si tout se 
décante favorablement dans les prochains jours comme nous l’espérons tous pour notre club 
favori. Nous avons vécu une très belle saison rugbystique et avons apprécié tout le travail et 
l'implication du staff et des joueurs qui ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable, merci à 
eux.

L’autre match d’accession aux demi-finales de seconde division a été tout aussi serré mais 
moins spectaculaire avec une victoire des Montois plutôt méritée, même si les Biterrois 
auraient pu prendre l’avantage, à quelques centimètres près, après une pénalité hallucinante 
du buteur rouge et bleu. Les demi-finales opposeront donc l’équipe de Montauban à Grenoble 
et Perpignan à Mont-de-Marsan avec un avantage assez nette pour les deux premières équipes
nommées, mais attention à la magie des phases finales. 

Les deux demi-finales de la Champions Cup entre la province irlandaise de Leinster et 
Llanelli puis celle du Racing 92 et du Munster ont tenu toutes leurs promesses. La province 
dublinoise a écrasé comme prévu la province galloise et cette équipe est logiquement la 
favorite au titre, même si elle devra faire attention à son adversaire français, le Racing 92 qui 
a brillamment dominé le Munster notamment en première mi-temps dans un stade de 
Bordeaux chauffé à blanc par l’Armée Rouge. En première mi-temps, les Franciliens ont 
laminé une équipe irlandaise complètement dépassée notamment grâce au côté explosif de 
Teddy Thomas auteur d’un doublé et on peut même dire, d’un triplé au regard de l'offrande 
faîte à son numéro neuf, originaire de la ville où se déroulait ce match. Malgré toute leur 
bonne volonté, les Irlandais sont tombés sur le mur défensif de l’équipe française et malgré 



une deuxième mi-temps un peu insipide, les hommes de la banlieue parisienne garderont cinq 
unités d’avance pour connaître une deuxième finale européenne en trois saisons.

En Challenge Européen, la Section Paloise ne verra pas la finale car ils ont été battus 
apparemment assez logiquement par Cardiff malgré un match plutôt serré, dommage pour le 
public béarnais qui rêvait de conquérir Bilbao. Dans l’autre demi-finale, Gloucester a disposé 
de Newcastle et l’équipe des Cerises et Blancs accèdent donc à la deuxième finale de la petite 
Coupe d’Europe consécutive de son histoire. 
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