Biarritz rate l’occasion de bien préparer le derby
Les Basques ont perdu, de manière on ne peut plus logique, en Haute-Garonne, pourtant face
à une équipe loin d’être à 100 % de son potentiel. Ceci nous a donc donné un match truffé de
fautes avec un score à l’ancienne à la pause de trois partout. Ce qui pouvait donner de l’espoir
à Biarritz, car malgré une première mi-temps plus que médiocre ils restaient au contact des
locaux. Mais la seconde période des Basques va être à peu près du même acabit, car ces
derniers vont tout d’abord offrir trois unités aux locaux pour qu’ils reprennent l’avantage : 6-3
au tableau d’affichage. Les rouges et blancs vont continuer à subir et ils vont même se
retrouver en infériorité numérique après un carton jaune infligé à Bertrand Guiry de manière
un peu sévère pour moi, mais bon. Les locaux vont immédiatement profiter de leur avantage
numérique malgré une défense biarrote plutôt courageuse proche de sa ligne de but, mais ce
qui devait arriver arriva : les locaux finissait par prendre 10 longueurs d’avance, puis un petit
quart d’heure plus tard ils tuaient le match en comptant jusqu’à 17 unités d’avance. Ensuite,
les Basques vont quelque peu réagir, tout d’abord grâce à une belle attaque au large qui se
termina de justesse en touche, puis les Basques vont finir par inscrire leur seul essai de la
partie sur une mêlée à 5 m. Le troisième ligne néo-zélandais Joseph Pènitito redonnait l’espoir
à ses couleurs d’arracher un bonus défensif quelque peu immérité, mais celui-ci ne viendra
pas et le score va même enfler à l’avantage des locaux qui vont inscrire leur troisième essai de
la partie après une énième faute de main de la ligne arrière Basque. Tout est à jeter pour ce
match. Il faut immédiatement se projeter sur le derby où je ne doute pas que le comportement
des joueurs sera diamétralement opposé à celui de ce vendredi. Il le faudra bien sûr car, même
avec un comportement irréprochable, je crains particulièrement ce match tant le contexte est
particulier et cela ferait mal que la série d’invincibilité à Biarritz se termine contre notre
meilleur ennemi, car la nous souffririons pendant des mois, d’autant plus qu’une défaite dans
le derby créé souvent une dynamique extrêmement négative, tout en sachant que la semaine
suivante les Basques se déplaceront à Mont-de-Marsan qui écrase tout sur son passage en ce
début de saison. Donc attention aux répercussions d’une éventuelle défaite. Surtout que nos
voisins viendront en pleine confiance après leur victoire bonifiée face à Provence Rugby.
Dans les autres matchs, Brive peut encore remercier les poteaux adverses comme lors de leur
match nul arraché à Biarritz. Les corréziens ont obtenu une victoire plutôt imméritée à Vannes
car même si le match était soporifique de la part des deux équipes les Bretons ont montré un
tout petit peu plus d’initiatives dans le jeu. Pour finir ce chapitre sur la seconde division, un
petit mot sur la victoire de Béziers face à Montauban, dans un choc entre deux équipes
ambitieuses mais pas encore à la hauteur en ce début de saison. Les rouges et bleus se
relancent quelque peu après leur victoire bonifiée contre Montauban. Les vers et noir ont
décidément du mal à se faire au nouveau projet de jeu emmené par Jean Frédéric Dubois. Ces
derniers devront vite réagir sous peine de voir leur objectif de qualification s’envoler.
Dans le top 14, le leader auvergnat est tombé pour la première fois de la saison en Gironde.
Les jaunes et bleus ont montré de l’envie mais trop de déchets à l’image de la semaine passée.
Cette victoire devrait relancer l’équipe girondine. Le choc des deux promus entre Grenoble et
Perpignan a tourné à l’avantage des alpins qui avaient la chance de recevoir pour cette
rencontre. Ces derniers se donnent de l’air au classement. En revanche les hommes des
Pyrénées Orientales devront vite réagir sous peine de connaître une saison très compliquée.
La Rochelle a largement dominé Lyon dans un match qui a tenu toutes ses promesses avec du
jeu à outrance. Les maritimes peuvent avoir le regret de ne pas avoir empoché le bonus
offensif sur la dernière action de la partie où ils auraient pu le prendre sur la sirène sans une
défense en chaise des Lyonnais. Le Racing 92 à dominé une équipe de Castres pleine

d’intention mais qui a manqué de réalisme. A noter dans ce match la très bonne performance
de Simon Zébo. Ce dimanche midi, le Stade Français a battu Pau avec une ligne arrière
éblouissante, à l’image de Gaël Fickou, auteur d’un deuxième doublé en l’espace d’une
semaine, sans oublier l’essai remarquable de Kylan Hamdaoui. De leur côté, les Béarnais ont
enregistré leur deuxième revers consécutif, de quoi ralentir leurs ambitions. Pour finir, le choc
entre Montpelier et Toulouse a tourné court avec une équipe Toulousaine chamboulée avec
pas moins de 4 champions du monde de moins de 20 ans. Les Montpelliérains ont inscrit le
bonus offensif en un quart d’heure. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les
Toulousains vont se voir infliger un carton rouge logique d’un point de vue réglementaire,
mais pour moi un peu sévère dans l’esprit, vue la souffrance des équipiers de Piula Fasélé
avant la sortie de ce dernier.
Youri Gaborit

