Le Biarritz Olympique garde espoir
Ce vendredi, les rouges et blancs ont disposé de la lanterne rouge du classement. Les visiteurs
vont ouvrir le score grâce à un essai en contre de Benjamin Dumas et prenaient ainsi les
commandes du match. Malgré des intentions les Basques n’allaient ouvrir leur compteur que
grâce à une pénalité de Maxime Lucu. Ensuite ils vont continuer à camper dans le camp
adverse et le centre Néo-Zélandais Jarrod Poï allait marquer le premier essai biarrot, à noter
que cette réalisation viendra après deux essais refusés par le corps arbitral. Les Basques vont
continuer sur leur lancée et très vite marquer un second essai grâce à leur centre fidjlien placé
à l’aile pour ce match, Léoné Ravuetaki, après une jolie action de toute la ligne arrière
biarrote, le score était à ce moment-là de 17 à 7 et il ne bougera pas jusqu’à la pause à cause
de trop nombreuses imperfections dans le jeu. Le second acte sera encore plus haché durant
les 20 premières minutes jusqu’à la percée de Bertrand Guiry puis le relais de Guy Millar et la
conclusion de Clément Martinez. Ce talonneur est de plus en plus à l’aise dans le jeu mais
malheureusement ce n’est pas forcément le cas au niveau de ses lancés en touche. Alors que
les Basques n’étaient plus qu’à un essai du bonus offensif, les Essonniens vont leur
compliquer la tâche en inscrivant leur deuxième réalisation et revenir à seulement 12 unités.
Les rouges et blancs vont ensuite perdre quatre touche de suite ce qui allait quasiment les
condamner dans l’objectif du bonus offensif. Mais c’était sans compter sur l’entrée d’une des
coqueluches du public basque, Asier Usaraga, auteur du quatrième essai à une minute 30 de la
fin de la partie. Cette action a laissé entrevoir à nouveau l'espoir d'un bonus offensif, ce qui
est arrivé grâce à une magnifique remontée des biarrots sur tout le terrain et conclue par les
deux troisième lignes ailes avec la passe décisive du jeune espagnol pour Adam Knight. Cette
unité arrachée après la sirène pourrait s’avérer importante en fin d’année, et malgré beaucoup
de déchets, les joueurs ont eu le mérite de ne rien lâcher. Le prochain match à Bourg-enBresse sera important mais tout sauf évident car les Bressans sont de plus en plus solide à
domicile, comme contre Mont-de-Marsan et Oyonnax, et en plus sur leur dernier match, ils
ont failli aller s’imposer à Provence Rugby.
Dans les autres matchs, le choc de la journée entre Nevers et Bayonne a été plus serré que
prévu car malgré pas mal de changements, les bleus et blancs ont réalisé une grosse
performance et sans une mêlée défaillante, ils auraient peut-être pu s’imposer dans la Nièvre.
Leur prochain match contre Oyonnax sera tout aussi important dans l’optique d’une
qualification directe pour les demi-finales. D’ailleurs les Jurassiens ont mis un terme à la série
de victoires de Béziers. Colomiers a réalisé une grosse performance face à Mont-de-Marsan,
ce succès va donner de l’air aux banlieusards toulousains dans l’optique du maintien.
Carcassonne a battu Vannes mais les Bretons ont décroché un bonus défensif. Montauban a
brillamment battu Aurillac. Pour terminer ce chapitre, Brive a battu Angoulême en Charente
de quoi freiner les charentais dans l’optique de la qualification.
En Coupe d’Europe, Montpellier a dit au revoir à la qualification après son revers à
Édimbourg, dommage pour les Héraultais qui avaient pris le contrôle de la partie vers la 50e
minute, mais un manque de discipline leur a finalement coûté la qualification. Dans la même
poule, Toulon l'a emporté pour du beurre à Newcastle, ce succès peut faire du bien aux Varois
pour la suite de leur saison en Top14. Lyon est la première équipe française à réaliser un zéro
pointé pour leur première participation à la grande Coupe d’Europe. Le Racing 92 a dominé
Llanelli dans un match extrêmement débridé, les Franciliens se sont malgré tout fait peur en
étant menés à la mi-temps. Castres a battu Gloucester dans les ultimes secondes du match, et
malgré leur élimination, le Champion de France a réalisé une campagne de poule plutôt
honorable par rapport à leur habitude.

Toulouse qui était déjà qualifié avant de jouer son match a battu Bath dans un match pas
forcément spectaculaire, les rouges et noirs iront malheureusement défier une équipe française
en l’occurrence le Racing 92. Je trouve dommage que les clubs français se rencontrent à ce
niveau-là mais on est au moins sûr qu'un club français sera en demi-finale.
Dans la petite Coupe d’Europe, Clermont-Ferrand et la Rochelle auront la chance de recevoir
en quart de finale et même au tour suivant car les deux équipes sont sorties aux deux
premières places des huit qualifiés. Le paradoxe pour ces deux équipes françaises qui
retrouveront deux adversaire déjà croisés en poule, Bristol pour les Maritimes et Northampton
pour les Auvergnats, en espérant que cette revanche du dernier match de poule au stade
Michelin soit aussi spectaculaire dans deux mois.
Youri Gaborit.

