
Un match étrange 

Le Biarritz Olympique s’est incliné face à Brive dans une rencontre où les Basques ont 
pourtant évolué en supériorité numérique une grande partie de la rencontre. Les Corréziens 
ont pris les commandes du match dès la cinquième minute suite à un ballon perdu par les 
Biarrots dans le camp briviste. Les locaux vont balayer le terrain de droite à gauche et après 
un coup de pied à suivre cafouiller par les Basques, le numéro huit corrézien conclura l’action
quelque temps de jeu plus tard. La physionomie du match va continuer sur le même rythme, 
avec une défense biarrote facilement transpercée et indisciplinée, le tableau d’affichage va 
afficher la bagatelle de 21 à 0 pour Brive. Les Basques vont enfin se réveiller en utilisant 
enfin leur supériorité numérique pour enchaîner les temps de jeu et le centre néo-zélandais 
venu de Toulouse en prêt va inscrire son premier essai sous sa nouvelle tunique. Jarrod Poï a 
bien failli aplatir en dehors des lignes du terrain pour ne pas avoir plongé assez tôt mais il 
ramenait son équipe à 21 à 7 à une dizaine de minutes de la pause. Les corréziens vont 
toutefois immédiatement ajouter une pénalité suite à une mêlée proche des poteaux biarrots, 
sanctionnée de manière un peu sévère selon moi par l’arbitre et le score à la mi-temps sera 
donc de 24 à 7 à l’avantage des locaux et ceci en toute logique. 

Le deuxième acte va reprendre de la même manière avec une pénalité marquée par les noirs et
blancs pour un avantage de plus 20 au tableau d’affichage. Le replacement de Maxime Lucu à
l’ouverture va permettre à l’équipe basque d'amener du dynamisme dans le jeu et Yoann Artru
sera à la conclusion d’un magnifique mouvement pour ramener ses couleurs à 27 à 14. 
Malheureusement comme durant toute la partie, les Basques ne vont pas bien négocier les 
renvois et donc permettre aux corréziens de reprendre leur aise au tableau d’affichage grâce à 
une énième pénalité. Biarritz va ensuite faire entrer ses remplaçant pour apporter du sang frais
et ils seront récompensés de ce choix grâce au doublé de leur ailier après une longue séquence
de jeu. A ce moment-là, tous les espoirs étaient permis car il restait 20 minutes à jouer et 
l’écart n'était que de neuf unités 30 à 21 mais malheureusement les Brivistes vont profiter de 
carton jaune infligé à Clément Martinez pour ajouter trois unités. Ce match allait continuer sur
un rythme endiablé et les rouges et blancs vont marquer un quatrième essai par Jarrod Poï, lui 
aussi auteur d’un doublé dans ce match. Malheureusement Maxime Lucu ratera la 
transformation du bonus défensif mais les Basques pouvaient encore espérer ramener trois 
unités en décrochant le match nul plus un bonus offensif, cela aurait été une bonne opération 
au vu de scénario bizarroïde de cette rencontre. Hélas les rouges et blancs n’auront jamais 
cette occasion et le buteur occasionnel venu d’Irlande va ajouter trois unités pour un score 
final de 36 à 26 pour l’équipe de Brive. Les Biarrots ont laissé passer encore une occasion de 
ramener quelque chose de l’extérieur et ils devront impérativement s’imposer contre Massy 
pour entretenir l’espoir de qualification. 

Dans les autres matchs, Bayonne a repris le commandement du championnat après son succès 
contre Montauban, sans briller mais les bleus et blancs restent solides sur leurs terres. De leur 
côté, les verts et noirs ramènent un point précieux de l’extérieur dans l’optique de leur 
maintien. Mont-de-Marsan a largement battu l’équipe de Nevers avec le bonus offensif et les 
Landais se replacent bien dans la course à la qualification. Bourg-en-Bresse a enfoncé Massy 
dans la zone de relégation et se donnent de l’air dans l’optique du maintien. Oyonnax a battu 
Colomiers avec difficulté, et d’ailleurs les hommes de la banlieue toulousaine auraient 
apparemment mérité de ramener quelque chose de ce long déplacement. Initialement prévu 
vendredi le match entre Aurillac et Angoulême a finalement eu lieu ce dimanche à cause 
d’une pelouse gelée vendredi. Les Cantaliens se sont imposés d’une courte tête face aux 
Charentais. 



Béziers est resté invaincu sur ses terres lors du derby face à Carcassonne ce dimanche, mais 
malgré une infériorité numérique, les Audois ont bien failli créer la surprise dans ce match 
puisque ils ont échoué à 5 m de la ligne d’essai lors de la dernière action. Vannes a largement 
dominé Provence Rugby et les Bretons peuvent encore rêver à la qualification.

Dans la Coupe d’Europe, Toulouse a chuté contre le Lienster, Champion d’Europe en titre, 
dans un match très intense illustré par une séquence de cinq minutes 40 où les Irlandais ont 
matraqué l’équipe rouge et noire sans toutefois que celle-ci ne craque. Ce ne fut que partie 
remise et les Irlandais ont mérité de remporter ce match et de reprendre la tête de leur poule. 
Malgré tout, les Toulousains restent en position de force pour se qualifier en tant que meilleur 
second. Montpellier a battu Newcastle avec le bonus offensif 45 à 8 et les Héraultais restent 
donc dans la course à la qualification même s'ils devront aller s’imposer à Édimbourg pour y 
parvenir. L’équipe écossaise a été s’imposer à Toulon, décidément l’équipe rouge et noire a 
bien des difficultés cette saison. Le Racing 92 s’est incliné face à l'Ulster après une entame de
match complètement ratée mais ils ramènent un double bonus prècieux dans la course à la 
qualification. Castres peut de son côté dire adieu à celle ci après sa lourde défaite contre 
Exeter, les Tarnais ont décidément les plus grandes difficultés à figurer dans cette 
compétition. Pour finir, Lyon a chuté lourdement face aux Saracens malgré un bon match 
mais les Rhodaniens sont tombés sur une équipe de très haut niveau. 

En Challenge Européen, match de gala entre Clermont et Northampton avec une pluie 
d'essais.
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