Une victoire assortie à un regret
Le Biarritz Olympique s’est quelque peu rassuré sans être transcendant après leur revers à
Massy et malheureusement ils ont une nouvelle fois laissé échapper une unité précieuse sur le
gong. En début de match les rouges et blancs conservaient bien le ballon mais sans mettre trop
de vitesse permettant donc à la défense aixoise de ne pas trop trembler. Le premier acte verra
donc un duel de buteurs se clôturer sur un petit score logique de 9 à 6 pour les locaux grâce à
une certaine domination. Le second acte sera heureusement plus enjoué de la part des Biarrots
avec plus de continuité dans le jeu. Le premier essai de la partie sera inscrit par Ximun Lucu
sur une belle action collective ponctuée par une belle passe décisive de Bertrand Guiry,
omniprésent durant toute la partie. Les Basques allaient donc prendre huit longueurs d’avance
et vont ensuite enchaîner une pénalité puis un deuxième essai inscrit par Théo Dachary sur
une belle passe au pied de son demi de mêlée Maxime Lucu et une non moins belle passe
volleyée de l'incoutournable Bertrand Guiry. Ensuite les changements massifs, au propre
comme au figuré, au niveau du paquet d’avants vont faire le plus grand bien à l’image d’un
ballon porté dévastateur sur plus de 30 m. En fin de match, suite à une touche et une séquence
de pilonnage dans l’axe, le pilier samoa Néphi Leatigaga fêtait son retour de blessure par un
essai qui offrait provisoirement le bonus offensif à ses équipiers. Mais malheureusement
comme trop souvent cette saison, alors qu’il n’y avait aucun danger sur un long temps de jeu
provençal, un joueur basque ne va pas sortir de la phase de placage et offrir une pénal-touche
aux visiteurs du jour. Malgré le fait que cette dernière soit cafouillée et suite à une faute de
main du marqueur de l’essai du bonus basque, les Aixois vont avoir un ultime ballon. Ces
derniers vont parfaitement le négocier grâce à Charles Brousse, malgré un ultime sacrifice de
Gautier Doubrère, et ils vont passer la ligne de but pour refroidir très nettement l’ambiance
dans le stade. Cette victoire fait du bien mais ne va pas permettre d'aborder le déplacement à
Angoulême avec le plein de confiance car celui-ci s’annonce beaucoup plus complexe, surtout
que les violets des Charentes restent sur deux revers consécutifs à l’extérieur. Maintenant, je
ne me prononcerai plus avant chaque déplacement et je n'attends que d’être agréablement
surpris !
Dans les autres matchs, Brive a battu assez aisément Nevers sans toutefois prendre le bonus
offensif, au même titre que les Biarrots, mais les noirs et blancs prennent les commandes de la
division à la place de leur adversaire du jour. Oyonnax et Mont-de-Marsan ont battu
respectivement Angoulême et Colomiers, tous les deux avec une unité supplémentaire.
L’autre gros coup de la journée a été réalisé par Bayonne qui a décroché sa première victoire à
l’extérieur depuis quatre journées toutes équipes confondues face à une équipe de Montauban
qui s’enfonce dans la crise. En première mi-temps, les Basques ont été extrêmement réalistes
à l’image de l’interception réalisée par Julien Tisseron alors que l’équipe verte et noire
dominait toute la première période. Les bleus et blancs ont bien failli asséner un deuxième
coup de poignard sur un modèle de contre-attaque malheureusement pour eux, la dernière
passe n’était pas précise. Le second acte sera du même acabit pour Bayonne avec du jeu dans
la défense conclue par l’ouvreur sud-africain de l’Aviron, puis ensuite ce dernier déchira la
défense verte et noire pour décaler son ailier Maxime Marty qui offra même provisoirement le
bonus offensif à ses couleurs dans une cuvette de Sapiac totalement médusée. Les locaux vont
quelque peu redresser la tête en inscrivant deux essais mais ces derniers concèdent un second
revers à domicile, et sans remuer le couteau dans la plaie, le compteur de défaites à domicile
aurait même dû être de trois si les biarrots n’avaient pas manqué de réussite lors du premier
match. La cote d’alerte est au plus haut pour cette équipe avec deux déplacements à suivre à
Vannes et à Nevers.

Dans le Top14, Clermont-Ferrand a bien failli tomber face à Grenoble même si les jaunes et
bleus ont montré qu’ils n’étaient pas en manque d’individualités quand on voit les
performances de Raka et Yato, auteurs de deux exploits personnels. De leur côté, les
Grenoblois n’ont rien lâché et sans le manque de réussite de Gaétan Germain face aux
perches, comme l’illustre le poteau sur sa dernière tentative, celui-ci aurait donné la victoire
aux siens. Tout change très vite, en une semaine, Gaétan Germain est passé du rire aux
larmes ! Le champion de France en titre a brillamment battu une équipe béarnaise en
décrochant le bonus offensif.
Dans le match de la peur entre Toulon et Perpignan, je ne pense pas que les Varois se soient
spécialement rassurés, et même bien au contraire car ils étaient menés à la pause, mais bon,
une victoire est toujours importante pour la confiance. La Rochelle a battu Agen avec
difficulté mais les Maritimes restent invaincus sur leurs terres quand leur visiteurs du jour
ramène une unité importante dans l’optique du maintien.
Le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux s’est déroulé à sens unique avec une
équipe rouge et noire toujours aussi inspirée. En revanche l’équipe girondine est
complétement passée à côté sans inscrire une seule unité durant la rencontre. Lyon a confirmé
son statut face au Stade Français car après une première mi-temps terminée sur le score de six
partout, les Rhodaniens ont infligé cinq essais à l’équipe de la capitale. Le Racing 92 a
brillamment battu une équipe de Montpellier qui a décidément du mal à être constante cette
saison. De son côté, l’équipe francilienne continue sont quasi sans faute hors de ses bases.
Le premier week-end international n’a pas été marqué par de grosses surprises mise à part le
succès anglais, mais encore ce dernier n'a été obtenu que grâce à un grand manque de
réalisme des Springboks et à un coup de main hallucinant de l’arbitre qui a fermé les yeux sur
un véritable attentat d'Owen Farrell. Ce succès anglais va peut-être inspirer nos bleus.
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