Une conquête qui coûte cher
Le Biarritz Olympique a échoué de très peu dans l’ain à Bourg-en-Bresse. En effet le début du
match était prometteur avec tout d’abord trois pénalités inscrites par Maxime Lucu contre une
pour les locaux, avant que ce dernier n’offre un caviar de passe au pied à Léoné Ravuetaki
permettant aux Biarrots de prendre 13 longueurs d’avance, soit 16 à 3 aux abords de la 25e
minute de jeu. Malheureusement comme trop souvent cette saison, les Basques vont mal
négocier un renvoi et permettre aux Bressans de mettre la main sur le ballon et d’inscrire un
essai après une longue séquence de jeu pour revenir à six longueurs des Basques, 10 à 16.
Ensuite les Violets prenaient confiance pour relancer des ballons de leur 22 m en profitant
également d’une défense un peu laxiste des Basques malgré un certain courage aux abords de
leur ligne. Et ce devait arriver fini par se produire, Sikeli Nabou fut pénaliser d'un carton
jaune pour accumulation de fautes et cette infériorité numérique va permettre aux locaux de
virer en tête d’une longueur au tableau d’affichage, 17 à 16 à la pause. En début de deuxième
acte, les buteurs vont se répondre avec tout d’abord une réussite de Maxime Lucu pour
redonner deux longueurs d’avance à son équipe, avant la réponse quasiment immédiate de son
homologue Mathis Viard ne redonne une unité d’avance à ses couleurs, 20 à 19. Les Basques
vont ensuite remettre la main sur le ballon et après une très longue séquence de jeu, Maxime
Lucu va être auteur d’un drop en pleine course pour permettre à ses couleurs de reprendre le
score. Les Basques vont accentuer leur domination et celle ci sera concrétisée par un essai de
Uwa Tawlo après une longue action collective, et malheureusement la transformation située
en bord de touche sera ratée. Cet échec aura de lourdes conséquences car elle n’a pas permis à
son équipe de breaker aux alentours du dernier quart d’heure de jeu. Le score étant de 20 à 27.
C'est à ce moment-là que le match va tourner, notamment au niveau de la mêlée alors que les
Basques avaient été plutôt solides jusque-là, mis à part au moment du carton jaune. En
revanche, le coaching de la première ligne bressane va faire la différence avec trois pénalités
consécutives inscrites par François Bouvier après des efforts considérables de ces équipiers
face à une première ligne basque qui avait pourtant fait rentrer son pilier gauche titulaire et
fait revenir son droitier, après que son remplaçant aie souffert le martyre sur les trois dernières
mêlées. Malgré un dernier baroud d’honneur des Basques, le score restera à l’avantage des
locaux et ce nouveau revers chez un promu fait mal car les rouges et blancs aurait pu faire un
bon coup en gagnant là-bas après les récents revers de Mont-de-Marsan et Oyonnax dans la
Bresse.
Je pense que le Biarritz Olympique est parfaitement à sa place cette saison en étant
exactement en milieu tableau, c’est-à-dire une équipe loin d’être catastrophique mais loin
d’être extraordinaire. La reprise du prochain bloc s’annonce compliquée avec un déplacement
chez le leader nivernais, mais si je ne m’abuse le Biarritz Olympique s’était imposé à
Oyonnax aussi lors d’un nouveau bloc, donc pourquoi pas un bis répétita. À noter une bonne
nouvelle ce lundi, la prolongation du contrat de trois ans pour Yohann Artru, jusque en juin
2022, joueur majeur depuis son arrivée en 2017. Autre nouvelle, le projet de rénovation du
Parc des Sports d'Aguilléra avec la création d'une Aréna qui permettrait à cette enceinte d’être
utilisée plus de 15 week-ends par an, comme le cherche désormais la plupart des présidents
pour plus de rentabilité. Ceci me semble logique, maintenant reste à concrétiser ce projet
même si je pense que les nouveaux dirigeants ont plus les moyens de le réaliser que cela ne
fut le cas par le passé. Il faudra aussi être en mesure d'attirer le public car 4000 places de plus
sont prévues, ce qui ne sera pas simple quand on voit l'affluence actuelle, tout en sachant
qu'un nouvel outil et une nouvelle dynamique sont suceptibles de faire revenir le public
biarrot.

Pour revenir au côté sportif, le leader Nevers a remporté le duel des extrêmes à Massy, ceci
confirme donc que le déplacement dans la Nièvre risque d’être quelque peu indigeste car
malgré une première mi-temps difficile face à des Essonniens courageux mais trop justes, les
jaunes et bleus ont décroché le bonus offensif. De son côté, Massy vit un long calvaire cette
saison et connaîtra sans aucun doute la relégation après avoir pourtant connu une magnifique
embellie la saison passée en tant que promu. Le choc entre Bayonne et Oyonnax a tenu toutes
ses promesses avec tout d’abord une équipe bleue et blanche qui a mené 18 à 3 avant que les
Jurassiens ne se réveillent par l’intermédiaire de leur charnière, Julien Audy et Benjamin
Botica, et n’inscrive deux essais magnifiques coup sur coup pour ramener leur équipe à 18 à
15 à la pause. Le deuxième acte sera marqué par la malice de Guillaume Rouet qui en jouant
une pénalité de manière rapide fera sortir du terrain Benjamin Botica permettant aux
Bayonnais d'inscrire deux essais par Romain Barthélémy et Sean Robinson. Toutefois
Oyonnax n’a rien lâché et les hommes du Haut Bugey ont ramené un point parfaitement
mérité grâce à une pénalité sur la sirène de Quentin Étienne.
Provence Rugby a réalisé le plus gros coup de cette journée en allant s’imposer dans les
Landes sur le terrain de Mont-de-Marsan qui était pourtant invaincu sur ses terres depuis le
début de la saison. Les Provençaux frappent un grand coup pour le maintien avec ce succès 16
à 20 dans les Landes. Cette sensation ne fait pas les affaires de Colomiers dans l’optique du
maintien car les hommes de la banlieue toulousaine se sont inclinés à Aurillac. Ils comptent
donc huit unités de retard sur la première équipe non relégable, de quoi craindre une nouvelle
chute d’un club historique de rugby français. Après Albi il y a deux saisons, Dax et Narbonne
l’an passé ceci serait un traumatisme pour le club de la Colombe, même si celui-ci a déjà
connu cette situation mais pour des raisons extra-sportives. Montauban est allé s’imposer à
Carcassonne, les verts et noirs restent dans une bonne dynamique avec plusieurs victoires
consécutives et malgré leur douzième places, il ne comptent que trois unités de retard sur
Biarritz qui se situe à la huitième place. Du côté de Carcassonne, après un excellent début de
saison l’équipe jaune et noire rentre petit à petit dans le rang. Béziers a confirmé sa forme du
moment en battant Brive, ancien pensionnaire du Top14, les Héraultais se sont bien repris
après leur défaite à Oyonnax. Vannes a remporté le duel des promus d’il y a deux ans face à
Angoulême, les Bretons se sont même payés le luxe de garder leur bonus offensif assez
flatteur et ce, avec deux joueurs de moins. De leur côté, les Charentais ont raté le bonus
défensif à cause d’une pénalité ratée sur la sirène après avoir abdiqué dans leur objectif de
priver les locaux du bonus offensif.
Dans le Top14, le duel entre les deux derniers Champions de France a tourné à l’avantage de
Castres face à Clermont-Ferrand qui était privé de ses internationaux, préparation du tournoi
oblige. Les Tarnais peuvent donc encore croire à leur objectif de qualification même si les
prétendants sont légions. Bordeaux a gagné le derby de la Garonne contre Agen de manière
difficile, mais les Girondins restent invaincus sur leurs terres cette saison et ils sont
solidement accrochés au peloton de tête. La Rochelle a battu au forceps Montpellier, l’équipe
de l’Hérault ayant bien failli, elle aussi, profiter des absences des internationaux maritimes
pour créer la surprise de cette journée, mais les Rochelais se sont finalement arrachés pour
l’emporter. L’enfer continue pour l’équipe catalane de Perpignan qui a connu une 15e défaite
en autant de match, cette fois contre Pau. De leur côté, les Béarnais se donnent de l’air dans
l’optique du maintien. Lyon a largement battu le Racing 92 pour fêter leur deux ans au stade
Gerland. Les Rhodaniens restent dans leur dynamique de victoire à domicile.

Toulouse s’est emparé de la première place du classement, les rouges et noirs ont profité du
faux pas clermontois pour prendre les commandes du Top14 pour la première fois depuis
deux saisons. Les Toulousains ont battu Grenoble avec le bonus offensif malgré un match pas
spécialement abouti de leur part, à l’image de celui de la semaine passée contre Bath. A noter
dans ce match le doublé de Sofiane Guitoune qui est toujours en grande forme. L’affiche de
ce dimanche après-midi entre Toulon et le Stade Français a tenu toutes ses promesses avec
une certaine domination parisienne mais un score de parité à la mi-temps, dix partout. A
l’heure de jeu, il était de vingt partout avant que les Parisiens ne prennent sept unités d’avance
grâce à un essai de leur troisième ligne sud-africain, mais Toulon va immédiatement revenir à
une portée de fusil grâce à une pénalité, 23 à 27. Sitôt son entrée en jeu, Jules Plisson va
décrocher un drop de 40 m et à ce moment-là, il a sans doute cru donner la victoire à ses
couleurs à quatre minutes de la fin du match. Mais la folie du Stade Félix Mayol et de son
jeune vis-à-vis Louis Carbonel va relancer le suspense après un magnifique exploit personnel,
malheureusement ce dernier ratait de quelques centimètres la transformation. Il restait donc un
dernier ballon sur le renvoi, capté par Liam Messam et auteur d’une magnifique passe chistera
pour Philippo Nakosi qui entama une course folle le long de la ligne avant d'aplatir dans
l'enbut, enflammant tout un stade et traînant au passage le pauvre Jules Plisson sur 5 m. De
quoi redonner le sourire à son président Mourad Boudjellal qui avait les larmes aux yeux
quelques minutes plus tôt car il voyait se profiler une nouvelle défaite à la maison est un adieu
définitif aux phases finales. De leur côté, les Parisiens peuvent nourrir de gros regrets au vu
du résultat et Monsieur Meyer va sans doute en vouloir à ses troupes.
Pour finir un mot sur la composition de l’équipe de France dévoilée ce matin par Jacques
Brunel pour défier les Gallois avec les deux premières sélections pour Paul Willemse qui était
plus ou moins attendue, en tout cas plus que la présence surprise de Romain Ntamack. Cette
jeune pépite sera titulaire pour sa première cap, repoussant le vice capitaine de l’équipe en
tribune. Ce n’est qu’un avis personnel, mais j’aurais préféré voir une association entre Gaël
Fickou et Wesley Fofana mais je lui souhaite la même carrière que son père Émile qui a
évoluée une petite cinquantaine de fois en équipe de France et que j’ai appris à connaître dans
mes premières années de passionné du ballon ovale. A noter aussi la première association
entre Morgan Parra et Camille Lopez, coéquipiers à L'ASM, mais qui connaîtront leur
première association en bleu, retardée à cause de nombreuses blessures de l’un et l’autre. Je
pense que cette charnière est l’assurance tout risque, et ce même si Baptiste Serein et encore
plus Antoine Dupont, ce dernier étant en tribune, peuvent avoir des regrets, mais ils auront
très probablement leur chance plus tard dans le Tournoi comme l’a indiqué le sélectionneur.
Un mot sur le bain de jouvence du banc des remplaçants avec la présence de Julien Marchand,
Demba Bamba au poste de pilier droit, celle de Félix Lambey que j’aurais personnellement
aimé voir débuter, et enfin le 3ème ligne remplaçant Grégory Alldritt, le gersois et la surprise
du chef.
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