
Une victoire sans panache

Le Biarritz Olympique a terminé son année civile par une victoire sans marquer d’essai sur sa 
pelouse pour la première fois depuis deux ans et demi. Dans un match où les deux équipes ont
tout d’abord meublé le score grâce à leur buteur, l’arrière pour les montois et Maxime Lucu 
du côté des Basques qui marquera d'ailleurs la totalité des points de son équipe. La première 
demi-heure a vu un gros combat entre les deux équipes puis les Montois ont profité d’un 
ballon rendu trop vite au pied pour balayer tout le terrain avant que l’ouvreur landais délivre 
une passe au pied magistral à son centre qui décalait son ailier pour le premier essai de la 
partie. Les Basques vont réagir avant la pause pour prendre une longueur d’avance plutôt 
flatteuse au tableau d’affichage, 15 à 14 à la mi-temps grâce à l’efficacité de leur demi de 
mêlée buteur. 

Le second acte sera marqué par un carton jaune de chaque côté, et alors que les Biarrots 
étaient acculé sur leur ligne de but avec seulement quatre longueurs d’avance, 21 à 17, le 
deuxième ligne d’origine fidjienne du club basque déjà passé par le club et revenu en qualité 
de joker médical va être auteur d’un grattage décisif. De quoi confirmer mon étonnement sur 
le fait que les nouveaux dirigeants n’aient pas voulu le conserver en fin d’année passée malgré
ces excellentes performances lors des deux exercices précédents sur la côte basque. Ensuite 
après un bras de fer, les rouges et blancs vont ajouter deux pénalités pour compter 10 unités 
d’avance 27 à 17. Finalement les Montois se sont arrachés pour aller obtenir un bonus 
défensif mérité grâce à un ballon porté réalisé en supériorité numérique suite à un carton jaune
infligé à un joueur biarrot. En revanche, je n’ai pas compris que les Landais ne tentent pas la 
transformation de manière plus rapide car ils auraient pu bénéficier d’un éventuel dernier 
ballon pour crucifier les Biarrots, qui avec ce scénario auraient sans doute été condamné a 
voir les phases finales devant leur poste de télévision. Côté biarrot, on peut se satisfaire des 
quatre unités décrochées même si la manière et à revoir, mais on peut aussi expliquer ce 
contenu moyen par le manque de turnover dans l’effectif au vu de 21 blessés qui garnissent 
l’infirmerie depuis quelques mois. Le bilan de ce bloc est une nouvelle fois moyen car malgré 
l’exploit à Oyonnax, le revers la semaine suivante contre Béziers dans les ultimes secondes 
avait tout anéanti. Le prochain bloc lui ne s’annonce pas évident avec des déplacements pour 
une seule réception, le premier déplacement aura lieu le 10 janvier à Brive, avant d’affronter 
la lanterne rouge Massy à Aguiléra, puis un déplacement chez le 14e du classement actuel, 
l’équipe de Bourg-en-Bresse qui a battu ce week-end Oyonnax dans le derby de l’ain. 

Dans les autres matchs, le leader Bayonne n’a pas confirmé son statut de leader en Provence, 
mais les Basques ramènent un point de bonus défensif du Stade Maurice David et ceci ne sera 
pas donné à tout le monde au vu des performances des Provençaux sur leurs terres. Le revers 
basque profite à Nevers qui reprend la place de leader, et par la même occasion comme l'a dit 
ironiquement l’un des cadres des Bourguignons, le maintien est assuré, mais s'ils continuent 
comme ça, les Nivernais pourraient bien prendre l’ascenseur pour l’étage supérieur. Leur 
adversaire du jour, l’équipe de Vannes n’a pas pu faire grand-chose contre la bombe fidjienne 
de la Nièvre auteur de son 10e essai de la saison. Angoulême a laissé échapper deux 
unités importantes dans la course au top six, les Charentais sont tombés sur une équipe 
essonnienne de Massy qui n'a rien lâché malgré sa dernière place au classement. Colomiers a 
battu Brive 9 à 6 et malgré ce joli exploit, le club à la Colombe reste dans la zone rouge au vu 
des autres résultats dans le bas de tableau. Béziers a enfoncé Montauban, et ce après que les 
deux clubs aient connu un début de semaine difficile car les deux entités se sont vues retirer 
respectivement, à titre provisoire, deux et trois unités au classement pour ne pas avoir respecté
leur budget annoncé en début de saison. La situation est plus compliquée pour les 



Montalbanais que pour les Héraultais car ces derniers restent sur trois victoires consécutives 
après son exploit sur la côte basque et semblent bien parti pour se qualifier en phases finales. 
En revanche l’équipe du Tarn et Garonne a concédé sa troisième défaite à domicile de l’année
et se trouve dans une dynamique opposée à celle de l’an dernier qui l’avait vue participer au 
demi-finales l’an dernier, cette année le combat sera tout autre, il s’agira sans doute de lutter 
pour le maintien au côté de Aurillac Massy Bourg-en-Bresse et Colomiers. Carcassonne a 
retrouvé le goût de la victoire après trois revers consécutifs, les Audois ont battu Aurillac 39 à
35, l’équipe cantalienne connait un important revers après avoir connu deux succès bonifiés 
de suite. Le derby de l’ain entre Bourg-en-Bresse et Oyonnax a tourné à l’avantage du 
premier nommé. L’équipe violette semble avoir pris la mesure de ce championnat notamment 
à domicile, de quoi avertir les joueurs biarrots qui seront les prochains à aller se frotter aux 
joueurs bressans, cela ne sera pas forcément une partie de plaisir pour le BOys. 

Dans le Top14, le Stade Français s'est relançé après trois défaites consécutives, mais aussi 
après le terrible drame qui a frappé le club avec le décès de Nicolas Chauvin. Le club parisien 
a pu s’appuyer sur sa nouvelle recrue, Nicolas Sanchez, auteur d’une passe au pied lumineuse 
pour le seul essai du match inscrit par Kilan Hamdaoui, le jeune arrière parisien passé par le 
Biarritz Olympique a inscrit son sixième essai de la saison. Toulon a peut-être lancé sa saison 
à l’image de Liam Messam auteur d’un essai plein de malice après que le ballon aie échoué 
sur la barre transversale et surpris les défenseurs lyonnais trop attentistes. Par la suite, les 
deux demi-frères du Pacifique ont inscrit les cinq autres essais de leur couleur. Cette 
performance enfin complète sera à confirmer dimanche prochain lors du choc en rouge et noir
dans la ville rose, et ceci sera une tâche très ardue au vu de la forme de l’équipe toulousaine. 
La Rochelle a enfoncé l’équipe de Pau dans les profondeurs du classement, et pourtant 
l’équipe béarnaise menait 20 à 3 à la demi-heure de jeu mais les maritimes ont réagi et 
marqué 25 unités en 40 minutes pour finalement s’imposer 28 à 23. Ces deux équipes 
confirment leur dynamique actuelle, six victoires d’affilées pour les jaunes et noirs et cinq 
revers de suite pour les Palois, le poste du manager Néo-Zélandais de la section Simon Manix 
semble de plus en plus éjectable. 

Les Grenoblois ont aussi réalisé une grosse performance en battant Montpellier 17 à 16 même
si il faut dire que l’équipe de l’Hérault est en difficulté en ce moment. La semaine prochaine 
Montpellier défiera l’équipe de Pau et malheur aux vaincus même si les palois ont semble-t-il 
déjà fait une croix sur la qualif et dorénavant concentrés sur le maintien. L’équipe de 
Montpellier pourrait en faire de même en cas de nouveau revers sur sa pelouse la semaine 
prochaine. Le Racing 92 a dominé une pauvre équipe de Perpignan qui a connu son 12e revers
en autant de match 64 à 28, les Franciliens ont marqué la bagatelle de 10 essais et de leur côté 
les Catalans en ont marqué quatre, dont un grâce à l’excès de confiance de Finn Russell auteur
d’une passe sautée sous ses poteaux. Je ne vois pas comment les Catalans pourront connaître 
le succès durant cet ultime match du 1er tour car ils vont recevoir le leader clermontois. J’ai 
du mal à comprendre comment les sang et or n’arrivent pas à gagner un match, contrairement 
à l’autre promu grenoblois qui semblait pourtant bien inférieur à l’équipe catalane l’an 
dernier. 

Le choc entre Castres et Bordeaux a largement tourné à l’avantage des Girondins sur la 
pelouse tarnaise. Les Bordelais ont été très inspirés à l’image de Baptiste Serin auteur d’un 
quasi sans faute au niveau des tirs au but et d’une passe décisive magistrale sur le premier 
essai girondins inscrit par Jean-Baptiste Dubiè. L’autre international bordelais, Jefferson 
Poirot a lui aussi été auteur d’une grosse performance et d’un essai. A noter que les Girondins
ont été d’autant plus courageux qu’ils se sont vu infliger un carton rouge et jouer une partie du



match en infériorité. En revanche, l’équipe de Castres a été totalement à côté de la plaque, à 
l’image de son dernier rempart Scott Spedding auteur de grosses boulettes dont une alors qu’il
pouvait relancer son équipe. 

Le choc entre Clermont-Ferrand et Toulouse a tenu toutes ses promesses avec tout d’abord 
une équipe auvergnate en grande forme à l’image du bulldozer fidjlien des Auvergnats auteur 
du premier essai. Les jaunes et bleus croyaient ensuite se mettre définitivement à l’abri grâce 
à un essai de Peter Betham après une belle action collective. Le score à la mi-temps de 17 à 
trois n’était pas flatteur pour les toulousains mais le second acte sera largement dominé de 
leur part et Arthur Bonneval va relancer le suspense sur une merveilleuse passe au pied de 
Thomas Ramos. Ensuite les rouges et noirs vont profiter de l’indiscipline auvergnate et 
Romain N’tamack va ramener ses couleurs à trois longueurs, 20 à 17. Les Toulousains ont 
tout fait pour l’emporter en fin de match avant de se résigner à prendre le match nul. Grosse 
performance de l’équipe toulousaine avec leur classe biberon et du côté Auvergnat, un 
avertissements sans frais. 
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