Quel gâchis !
Le Biarritz Olympique s’est incliné pour la première fois depuis 32 rencontres et comme je
l'avais évoqué dans ma précédente chronique, l’exploit à Oyonnax pouvait laisser craindre un
relâchement inconscient mais souvent bien réel dans le sport de haut niveau. En début de
match, les locaux ont tardé à rentrer dans la partie, au contraire des Biterrois, mais malgré tout
après 20 minutes le score était de parité avec trois unités inscrites de chaque côté. Les
visiteurs rouges et bleus vont même se retrouver en infériorité numérique après un coup de
poing de leur pilier droit qui aurait apparemment très bien pu sortir définitivement selon
certains commentaires, malheureusement le duo d’arbitre ne s’est pas très bien compris sur
cette action. Les Basques ne vont pas profiter bien longtemps de cette supériorité numérique
car le seconde ligne sud-africain des rouges et blancs, Edwin Hewitt va écoper de la même
punition pour une charge à l’épaule loin du ballon. Béziers va inscrire le premier essai de la
partie après un long dégagement de leur part et le numéro 10 héraultais va griller la politesse
au biarrot en profitant d'un rebond favorable mais aussi d’un manque de couverture défensive.
Le score à la mi-temps sera de 6 à 10 à l’avantage des visiteurs car juste avant la pause les
locaux ont ajouté trois unités grâce à une pénalité.
Le second acte sera bien plus favorable aux Basques qui, après une pénalité des visiteurs, vont
enfin accélérer pour inscrire leur premier essai de la partie par Bertrand Guiry, rentré peu de
temps avant cette action. A noter qu'il a profité de l’excellent travail du jeune ailier Alexandre
Nicoué qui faisait sa première prestation devant le public basque, et d’ailleurs celle-ci fut très
réussie car il marquait également son premier essai sous ses nouvelles couleurs et donnait à
cette occasion huit unités d’avance au BO car entre-temps Maxime Lucu avait enquillé une
pénalité. Mais alors que le match semblait bien embarqué pour les locaux, les visiteurs vont
revenir à portée de tir grâce à une pénalité de Jérôme Porical. Ensuite il va se produire pour
moi le fait du match avec une pénalité tapée en touche par les Basques, alors que pour ma part
je n’aurais pas fait ce choix. Même si celle-ci n’était pas évidente car contre le vent, dans le
pire des cas les Basques pouvaient occuper le terrain adverse, et le choix fait par les joueurs
ne s’avérera finalement pas gagnant grâce à une très belle défense adverse. Comme souvent
dans ces cas, les Biterrois vont en profiter pour réinvestir le camp adverse, et comme la
conquête biarrotte était défaillante, en touche comme en mêlée, ils vont finalement crucifier
les Basques juste avant la sirène après un gros travail du paquet d’avants rouges et bleus. Les
deux équipes était donc à égalité 21 partout mais comme l’essai fut inscrit sous les poteaux la
transformation n'était donc qu'une formalité, et en plus pour couronner le tout il n’y a pas eu
de renvoi par la suite, car il restait moins de 90 secondes ce qui est le temps imparti pour
réaliser la transformation, et c’est donc on ne peut plus logique que ce dernier aie pris tout son
temps pour réaliser ce coup de pied. Cette défaite est cruelle car sur la deuxième mi-temps un
succès aurait été mérité, même si nous s’avions qu’un revers à domicile allait finir par
intervenir, c’est dommage que cela intervienne aussitôt après une victoire tant recherchée à
l’extérieur pendant neuf mois. La prochaine rencontre sera sans doute dur à préparer dans les
têtes, tant cette série tenait à cœur à tout le groupe d’ailleurs à mon goût peut-être un peu trop.
Le prochain déplacement à Vannes sera intéressant à suivre pour voir comment le groupe aura
digéré cette échec mais cela ne sera pas facile car les Vannetais restent sur un succès en
déplacement à Aurillac qui restait pourtant sur deux succès bonifiés lors de leurs deux
dernières sorties, mais pourquoi pas espérer la copie conforme du scénario basque de ce
week-end.
Dans les autres matchs, l’autre équipe basque a été s'imposer à Colomiers avec un score à
l’ancienne et un fanny de l’équipe locale avec de nombreux échecs de leur buteur. Bayonne

n’a pas été plus inspiré même si il faut dire que les conditions météo étaient épouvantables.
Provence Rugby a arraché un succès précieux dans l’optique du maintien face à un ancien
pensionnaire du Top14, l’équipe de Brive. Dans la course au maintien le gros coup de cette
journée a été réalisé par Bourg-en-Bresse face à Mont-de-Marsan. La lanterne rouge a marqué
la bagatelle de six essais et 50 unités mais pour les Landais cela fait tâche, et ils commencent
eux aussi à avoir de difficultés en déplacement et il faudrait au moins que cela soit le cas aussi
lors de leur prochain déplacement sur la côte basque. Montauban continue sa bonne série,
l’équipe verte et noire a enregistré son troisième succès de suite contre Massy, mais malgré
tout ce fut apparemment sans briller.
Nevers conserve son fauteuil de leader après son succès d’une unité face à Angoulême 13 à
12. Pour finir ce chapitre sur la deuxième division, Oyonnax a très bien réagi après son revers
surprenant à domicile contre Biarritz, les Jurassiens ont battu Carcassonne 21 à 13 et l’équipe
audoise connaît là aussi son premier revers à domicile de la saison mais aussi son troisième de
suite, bref la deuxième partie de la saison s’annonce folle.
Dans la Coupe d’Europe, les clubs français ont connu des fortunes diverses, à commencé par
Lyon qui malgré un bon match s’est incliné face à Glasgow 22 à 42. Les Rhodaniens ont une
nouvelle fois payée leurs erreurs de manière très lourde dans cette compétition qu’ils
découvrent. Le duel franco français entre Toulon et Montpellier a tourné à l’avantage des
Varois qui gardent donc un infime espoir de qualification même si désormais cela n’est sans
doute plus la priorité du club varois. De son côté Montpellier qui arrivait avec l’intention de
se relancer dans la course à la qualification a connu un revers qui le freine dans cet objectif,
même si les joureurs peuvent encore en rêver grâce au bonus offensif arraché en toute fin de
match.
Toulouse reste toujours en position plus que favorable après leur succès à Londres sur la
pelouse des Wasps. Ce succès fut marqué par les deux essais magnifiques inscrits par Cheslin
Kolbe, tout comme Sofiane Guitoune qui a conclu une action sur un premier temps de jeu,
imitant son coéquipier sud-africain. Et encore, les rouges et noirs auraient pu s’imposer plus
largement sans un certain manque de réalisme mais aussi avec davantage de discipline car les
Toulousains ont évolué deux fois en infériorité numérique. Le champion de France Castres
n’a pas existé contre le Munster, les Tarnais ont pris 30 unités et ont sauvé l’honneur sur la
toute dernière action de la rencontre. Le Racing 92 l'a emporté contre Leicester dans un match
marqué par neuf essai mais aussi pas mal d’occasions vendangées de la part des Franciliens.
Malgré tout, ils restent invaincus dans cette compétition et donc en position de force pour se
qualifier.
Pour finir hier j’ai été voir le derby entre Anglet et Naffaroa. Ce match était plutôt agréable et
l’équipe du Pays Basque intérieur a défendu avec un cœur énorme malgré son effectif
beaucoup moins prestigieux que celui de l’équipe adverse. En effet dans l'équipe angloys, il y
a bon nombre d’anciens professionnels qui ont fait la différence, notamment au niveau des tirs
au but. Anglet s’est donc imposé, aidé par le manque de réussite du buteur adverse qui a laissé
échapper 16 unités durant le premier acte.
Youri Gaborit

