
Mon ras-le-bol et encore une occasion de ratée 

 

Le Biarritz Olympique est encore revenu bredouille d’un déplacement, malgré une 

performance plutôt correcte chez le leader de la division. En début de rencontre, les rouges et 

blancs ont profité de l’indiscipline landaise qui a écopé de deux cartons jaunes en l’espace de 

cinq minutes. Malheureusement les Basques ne profitaient pas tellement de cette situation car 

ils n’inscrivaient que trois unités pendant cette période. Par la suite la domination basque va 

continuer et, sur une touche à 5 m de la ligne adverse, un joueur basque sera soupçonné 

d’avoir rampé. Les remarques de l’arbitre du centre sur cette décision litigieuse ne changeront 

malheureusement rien. Après cet épisode fâcheux, les Basques vont quand même ajouter une 

pénalité pour avoir une très courte avance à la pause. A quand l’arbitrage vidéo en seconde 

division, qui aurait solutionné le problème en moins de 30 secondes et je ne dis pas que les 

Basques l’auraient forcément emporté, mais tout de même on n’aborde pas de la même façon 

une seconde période sur ses terres en comptant trois unités de retard au lieu de huit voire 10. 

Alors il faut vite que cela change car, contrairement à ce que j’entends, il n’y a pas que trois 

matchs ou les images sont produites puisque les cinq autres rencontres sont diffusées sur 

Eurosport Player, donc il doit bien y avoir une solution pour que ces cas ne se reproduisent 

plus dans l’avenir, car, vu la densité de ce championnat, une décision comme celle peut coûter 

cher à n’importe qu’elle équipe présente dans cette division. Après ce petit coup de gueule 

ceci n’excuse pas la mauvaise entame de second acte des rouges et blancs qui vont commettre 

de nombreuses fautes de discipline et permettre aux montois de leur infliger 17 à zéro durant 

les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, et encore il ne faut pas oublier le retour 

très inspiré de l’arrière basque qui a fait exploser le ballon dans les mains d’un joueur landais 

alors qu’il s’apprêtait à marquer un essai pour son équipe. Les Basques vont se réveiller 

durant la deuxième partie du second acte mais malheureusement une conquête défaillante en 

touche va empêcher ces derniers de gêner les montois. À 20 à 6, les rouges et blancs ont pour 

moi fait une petite erreur en ne prenant pas une pénalité qui aurait pu les voir éventuellement 

recoller à 20 à 9, pour éventuellement s’offrir une chance d’obtenir un bonus défensif qui 

selon moi n’aurait pas été immérité. Les Basques vont malgré tout sauver l’honneur sur la 

sirène et échouer à simplement deux unités du bonus défensif. Ce n’est pas parce que cela 

tombe sur le Biarritz Olympique, mais depuis le changement de formule du bonus défensif je 

suis étonné du nombre d’équipes qui échouent pour obtenir celui-ci et à l’origine je ne pense 

pas qu’il y aurait autant de cas comme celui-ci en abaissant simplement la marge de deux 

unités. Personnellement je regrette quelque peu ce changement de formule qui remonte à 

quelques années en arrière et ceci pour toutes les équipes. La semaine prochaine le Biarritz 

Olympique recevra l’équipe cantalienne d’Aurillac pour terminer ce second bloc de quatre 

matchs et, sans m’attirer les foudres des supporters cantaliens, j’attends de ce match le bonus 

offensif au vu des prestations souvent moyennes de cette équipe hors de ses bases. Je n’espère 

pas regretter ces propos lundi prochain si la rencontre ne s’est pas passée comme prévue. Et 

après la coupure les rouges et blancs auront à priori l’occasion de recoller au peloton de tête 

avec un déplacement en région parisienne à Massy, qui n’a toujours pas gagné le moindre 

match cette saison, mais il faudra faire attention quand même. Avant de recevoir la semaine 

suivante un promu qui surprend pas mal de monde, en l’occurrence Provence rugby, mais 

quand même ça sera le moment pour engranger des unités au classement, enfin sur le papier.  

 

Dans les autres matchs, Bayonne a plutôt bien géré le derby perdu la semaine précédente car 

les bleus et blancs ce sont défait de Nevers dans la douleur, notamment au niveau du paquet 

d’avants. Mais quand même cette victoire est une bonne chose pour eux avant un déplacement 

périlleux dans l’Aude à Carcassonne la semaine prochaine, équipe qui est en confiance en ce 

début de saison. 



Béziers a battu Oyonnax dans un match sans trop de relief. Les habitants de l’Hérault se 

relancent quelque peu après leur très lourde défaite la semaine précédente à Carcassonne. Les 

équipes de Colomiers et de Montauban, sur le papier candidates au top six, n’arrivent toujours 

pas à décoller durablement après avoir connu encore deux défaites pour les deux équipes.  

 

Dans le top 14, nous avons eu droit à un week-end pluvieux, à l’image du premier match entre 

la Rochelle et Clermont qui était pourtant parti sur de très bonnes bases, notamment grâce aux 

maritimes, avant qu’un véritable déluge ne s’abatte sur le stade Marcel de Flandre. Cette 

victoire permet malgré tout aux jaunes et noirs de rester dans une dynamique relativement 

positive. De leur côté, les clermontois ont décroché un bonus défensif précieux, surtout après 

avoir évolué à deux de moins sur le terrain pendant six minutes avant le carton rouge de son 

pilier pour un geste dans la gorge d’un adversaire. Grenoble a décroché sa deuxième victoire à 

domicile sur ses deux dernières réceptions. Les alpins semblent avoir retrouvé leur rythme du 

top 14 car ils ont réussi à infliger un 25 à 3 à Bordeaux en une demi-heure de jeu, avant il est 

vrai de se faire peur et de ne s’imposer finalement qu’avec une toute petite avance de trois 

unités 28 à 25. L’équipe lyonnaise a réalisé l’exploit du week-end en allant s’imposer sur la 

pelouse synthétique du Racing 92 alors que ce dernier restait pourtant sur une victoire lors du 

derby parisien. Lyon confirme tout son potentiel, en revanche l’équipe francilienne continue 

son parcours digne des montagnes russes. Le duel entre Béarnais et Catalans a tourné à 

l’avantage des hommes des Pyrénées, dans un match marqué que par des pénalités. Les 

catalans ont une nouvelle fois laissé échapper des points précieux dans la course au maintien à 

cause d’un manque de discipline en toute fin de match. Le derby entre Toulouse et Agen a lui 

aussi été marqué par une pluie battante durant toute la rencontre et contrairement à ce qui a 

été dit par les commentateurs du match je n’ai pas trouvé celui-ci spécialement d’une 

mauvaise qualité car les deux équipes ont tout de même essayé de jouer. Le Stade Français a 

très bien négocié son premier match après le derby perdu la semaine dernière contrairement à 

son voisin. Les hommes au maillot rose ce sont payés le luxe de s’imposer chez le champion 

de France en titre, qui réalisait pourtant un début de saison impeccable jusqu’à maintenant. 

Montpellier a dominé Toulon dans un match intéressant où les varois ont montré de bonnes 

choses malgré leur nouveau revers à l’extérieur. A noter dans ce match la terrible blessure de 

l’ouvreur sud-africain de Montpellier qui sera sans doute absent de nombreuses semaines 

voire même quelques mois. 

 

Dans la compétition de l’hémisphère sud, nous avons eu droit à un dernier week-end 

fantastique avec deux retournements de situation, à commencer par la victoire de la Nouvelle 

Zélande contre les Springboks qui ont été dans la continuité de leur performance remarquable 

qui remonte à trois semaines en arrière. Mais alors qu’ils étaient logiquement menés 30 à 18 

les hommes à la fougère ont marqué deux essais dans les cinq dernières minutes pour arracher 

une victoire relativement imméritée. Je pense que la presse aura été assez dure avec les 

hommes au maillot noir, comme c’est souvent le cas là-bas. Du côté de la nation arc-en-ciel 

c’est totalement l’inverse, contrairement à il y a à peine un peu plus d’un mois. L’équipe a 

retrouvé confiance et il faudra s’en méfier lors de la prochaine tournée de novembre qui les 

verra défier l’équipe de France. L’autre rencontre entre l’Argentine et l’Australie a montré un 

contraste encore plus saisissant entre les deux périodes du match avec tout d’abord une équipe 

latine en état de grâce qui a inscrit la bagatelle de 31 unités en l’espace de 40 minutes face à 

une équipe australienne complètement à côté de ses pompes. La deuxième mi-temps va nous 

montrer un scénario diamétralement opposé avec certes une équipe australienne revigorée 

mais aussi et surtout une équipe d’Argentine qui me faisait presque de la peine. C’est 

complètement fou de gâcher tant d’efforts comme cela. Si j’en avais eu l’occasion j’en aurais 

bien en discuté avec le staff argentin et notamment Gonzalo Quesada. 



 

Pour finir, un mot sur la première victoire de la saison de Naffaroa qui a décroché la première 

victoire de son histoire en fédérale 1 contre Saint-Vincent de Tyrosse. 

 

Youri Gaborit  


