
Les deux séries continuent  

 

Le Biarritz Olympique continue sa série de 29 matchs sans défaite sur ses terres, mais aussi 

« Et un, et deux et trois », comme le disait un célèbre refrain d’il y a deux décennies. Comme 

souvent, le match n’a pas été des plus spectaculaires mais toujours aussi engagé et festif dans 

les tribunes, avec moins de tension dans celle-ci qu’habituellement. Malgré une domination 

certaine de l’équipe qui recevait ce jour, les deux équipes vont se quitter sur un score de parité 

à la pause de 6 partout, après une première mi-temps marquée par beaucoup de déchets 

techniques. Malgré une supériorité numérique en début de second acte, les visiteurs vont se 

montrer toujours aussi peu inspirés et petit à petit les locaux vont prendre le dessus, 

notamment grâce à un remplacement beaucoup plus inspiré que du côté de leur voisin. Sans 

vouloir être prétentieux, je l’avais plus ou moins prédit en voyant la composition des deux 

bancs.  Les rouges et blancs vont creuser l’écart petit à petit grâce à la relative précision de 

leurs différents buteurs, qui ont quand même connu trois échecs mais sans conséquences. 

Après avoir vraisemblablement assuré la victoire en prenant neuf unités d’avance, les biarrots 

vont ponctuer leur domination grâce à un essai de leur capitaine, formé au club, pour prendre 

16 longueurs d’avance au tableau d’affichage. Je pense que si ces derniers avaient inscrit le 

second essai immédiatement derrière, ils auraient éventuellement pu décrocher une unité 

supplémentaire tant les bleus et blancs me semblaient à côté de la plaque en toute fin de 

match. Mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche. Cet écart de 16 unités pourrait compter 

en fin de saison en cas d’égalité entre les deux équipes. Maintenant, malgré la victoire, les 

rouges et blancs voudront aller rivaliser avec Mont-de-Marsan, qui malgré sa défaite dans les 

dernières minutes à Angoulême domine largement la plupart des équipes en ce début de 

saison. Du côté de Bayonne, quand on connaît les conséquences fâcheuses d’une défaite dans 

le derby, les bleus blancs devront faire très attention à la réception de Nevers ce vendredi, qui 

est tout simplement le deuxième de ce début de championnat. Sans oublier la semaine 

suivante un déplacement à Carcassonne qui s’annonce plus que périlleux vu l’état de forme 

des audois, contrairement à l’an dernier, donc attention à ne pas rentrer dans une spirale 

négative. 

 

Dans le top 14, Toulouse s’est, une nouvelle fois, incliné contre Castres, qui devient 

officiellement la nouvelle bête noire de Toulouse. Et pourtant les rouges et noirs comptaient 

pratiquement 20 unités d’avance à une demi-heure à la fin, mais comme à leur habitude cette 

saison ces derniers se sont endormis sur leurs lauriers et l’équipe de Castres est revenue petit à 

petit au tableau d’affichage, avec un banc qui a fait la différence, sans oublier la maestria de 

leur buteur argentin auteur d’un drop à une dizaine de minutes de la fin du match. J’ai juste eu 

un peu de mal à comprendre pourquoi les tarnais n’ont pas plus essayé d’avancer pour priver 

les toulousains du bonus défensif en tentant un second drop. 

Bordeaux a largement dominé le pseudo derby de l’Atlantique en battant la Rochelle. Les 

Girondins peuvent même avoir le regret d’avoir laissé filer le bonus offensif qu’ils détenaient 

à la pause. Les bordelais n’ont pas inscrit la moindre unité durant le second acte. Du côté des 

maritimes, ce n’est pas la première fois cette saison qu’ils ratent complètement leur première 

mi-temps avant de se réveiller quelque peu en seconde période. Il y a peut-être quelque chose 

à travailler de ce point de vue pour ces derniers. Les palois ont remporté un véritable chassé-

croisé sur la pelouse d’Agen où les deux équipes se sont rendu coup pour coup et les Béarnais 

ont eu le mot de la fin dans les dernières minutes. Cette victoire devrait les relancer quelque 

peu, après deux revers consécutifs sur leurs terres. Elle équilibre leur balance avec ce 

deuxième succès hors de leurs bases. Du côté d’Agen, rien d’alarmant même si un revers à la 

maison est toujours embarrassant. 



Le derby des Alpes entre Lyon et Grenoble a largement tourné à l’avantage des rhodaniens, 

comme prévu, mais la fête a été gâchée pour ces derniers avec la terrible blessure de Baptiste 

Couilloud, lors de la dernière action de la rencontre. Bon courage à ce dernier qui faisait un 

début de saison remarquable. 

Le derby du Languedoc a tourné à l’avantage de la préfecture, malgré un match toujours 

autant courageux des sangs et or, mais ces derniers n’arrivent toujours pas à être réalistes dans 

les zones de marque. Ils font aussi preuve d’un manque de discipline car pendant 

pratiquement 10 minutes ils se sont retrouvés à deux de moins sur le terrain. J’ai d’ailleurs du 

mal à comprendre comment Montpellier n’a pas fait la différence pendant ce temps-là, au vu 

de la puissance de leur collectif. 

Le choc entre Clermont-Ferrand et Toulon a tourné court au vu de la différence de dynamique 

entre les deux équipes, puisque en moins d’une demi-heure les jaunes et bleus avaient déjà le 

bonus offensif, avant de le récupérer en toute fin de match après l’avoir perdu quelques 

minutes plus tôt. 

Le derby parisien entre le stade français et le Racing 92 n’a pas été des plus spectaculaires mis 

à part l’exploit personnel de l’ancien joueur de Biarritz Kilan Hamdaoui. Ce dernier confirme 

son excellent début de saison et d’ailleurs je ne serais pas plus surpris que cela s’il intégrait le 

groupe du 15 de France pour la tournée de novembre, au vu du manque d’un patron à ce 

poste. Malheureusement pour les stadistes, ils vont finir par tomber dans le rythme des 

franciliens, avant de perdre en toute fin de rencontre à cause d’un manque de discipline de 

Djibril Camara. 

Pour finir un mot sur la compétition de l’hémisphère sud, qui a vu le nouveau sacre de la 

Nouvelle-Zélande dans cette compétition après son succès en Argentine. Les Néo-Zélandais 

ont vite redressé la barre après leur revers surprenant à domicile face aux Springboks, mais ce 

regain de forme sera à confirmer lors de l’ultime journée avec un déplacement chez la nation 

arc-en-ciel qui voudra battre pour la deuxième fois consécutive le pays du long nuage blanc. 

Et en plus les Bocks arriveront pleins de confiance après avoir battu une équipe des wallabies 

il est vrai bien pâle car pour la première fois depuis très longtemps les Australiens attaquent 

en position de lanterne rouge cette dernière journée avant de se déplacer en Argentine, 

l’équipe qui les précède au classement, donc pour moi il y a relativement peu de chances pour 

que la hiérarchie bouge lors de cette ultime journée. 

 

Youri Gaborit  

 

 


