
Mission accomplie

Le Biarritz Olympique a empoché les cinq unités contre Angoulême, comme il devait le faire 
pour rester dans la course au barrage d’accession de fin de saison. Le début de rencontre était 
quelque peu compliqué avec des Charentais qui ouvraient le score grâce à deux pénalités 
marquées par leur buteur gallois. Les Basques allaient vite réagir en inscrivant 10 unités 
d’affilée, tout d’abord les trois premières grâce à une pénalité de Pierre Bernard et ensuite 
après une longue séquence de jeu l’ouvreur rouge et blanc, pourtant pas toujours très inspiré 
durant ce match, va déposer un ballon dans les bras de Uwa Tawlo pour le premier essai de la 
partie. Après une pénalité pour les Charentais, les Biarrots vont inscrire leur deuxième essai 
grâce à leur jeune talonneur après un joli ballon porté. Les visiteurs vont ensuite obtenir un 
score de parité à la pause après un départ sur le côté fermé de leur demi de mêlée d’origine 
basque, et d’ailleurs passé par le Biarritz Olympique. Le second acte verra une première 
action très longue avec tout d’abord une possession des Angoumoisins qui perdaient le ballon 
à quelques mètres de la ligne biarrote. Les Basques vont alors relancer du fond du terrain de 
manière très inspirée, à l’image du déboulé du seconde ligne Johan Aliouat, et quelques temps
de jeu plus tard, le centre fidjien Lèonè Ravuètaki allait inscrire la première de ces trois 
réalisations personnelles, permettant aux Biarrots de prendre un petit peu le large avec 10 
longueurs d’avance 27 à 17. Toutefois, Angoulême va à nouveau réagir grâce à un ancien 
pensionnaire de la maison basque, Arnaud Héguy, qui allait ramener les siens à cinq 
longueurs 27 à 22 après la transformation ratée par son coéquipier. Ensuite le match va 
quelque peu se tendre avec une bagarre qui verra deux joueurs être exclus pour 10 minutes, un
de chaque côté. Les Charentais vont continuer à écoper des pénalités puis un nouveau carton 
jaune, et le capitaine biarrot Maxime Lucu va alors être auteur d’une belle feinte de passe et 
d'une percée sur une quarantaine de mètres avant de délivrer une passe décisive à son centre 
fidjlien pour que celui-ci marque son deuxième essai personnel. Dès lors, les Basques jouaient
tous les ballons car ils n’étaient plus qu’à un essai du bonus offensif et comptaient 12 unités 
d’avance 34 à 22. Cette unité supplémentaire viendra après une nouvelle longue action 
conclue par le centre fidjlien, auteur toutefois de quelques péchés de gourmandise quelques 
minutes plus tôt. Les Biarrots vont même ajouter une cerise sur le gâteau avec un sixième 
essai emmené par une superbe passe au pied de l’ouvreur néo-zélandais, qui venait de faire 
son entrée sur la pelouse, pour les bras de Bertrand Guiry toujours aussi précieux dans 
l’effectif basque. J’ai d’ailleurs appris avec un certain étonnement qu’il ne serait a priori pas 
conservé dans le squad rouge et blanc l’an prochain. Je sais bien que le club à payé cher il y a 
quelques années le fait de garder des cadres à un salaire trop important, mais quand même 
cela m’étonne un peu de ne pas proposer de prolongation à l’un des vice-capitaines de 
l’équipe, mais les dirigeants doivent avoir leur raison. Selon mes sources, enfin celle du net 
où j’ai vu qu’il avait apparemment donné son accord au voisin de la Nive, ceci serait donc le 
comble. 

Pour repartir sur le côté sportif, cette victoire 48 à 22 entretient l’espoir d’une qualification 
même si cela reste compliqué au vu du nombre d’équipes candidates. Le prochain 
déplacement à Aix-en-Provence sera décisif dans cette optique car les Provençaux se sont 
imposés à Massy, là où les Basques s’étaient inclinés il y a quelques mois. Dans les autres 
matchs, ce fut un week-end tout bonus pour nos voisins, car au-delà de leur victoire à Bourg-
en-Bresse qui prouve leur solidité puisque les Violets n’avaient pas connu la défaite depuis 
six matchs à domicile en ayant même fait tomber des concurrents directs des bleus et blancs, 
comme Mont-de-Marsan et Oyonnax. Tous les rivaux de l'Aviron ont connu des défaites plus 
ou moins lourdes, à commencer par celle de Nevers qui a été tout simplement inexistant à 
Carcassonne. Les Bourguignons étaient menés 49 à 0 avant de sauver l’honneur en marquant 



deux essais en toute fin de match, mais la plus mauvaise nouvelle pour les Nivernais et 
l’accumulations des blessures pour des joueurs importants en cette fin d’année. Le second 
poursuivant du club basque, l’équipe d’Oyonnax à elle aussi lourdement chuté face à Vannes 
en concédant le bonus offensif à l’équipe bretonne avec prêt de 40 unités concédées. Ce 
magnifique résultat pour les Bretons n’arrange pas forcément les papiers de Biarritz dans la 
course à la qualification car les Vannetais pourraient eux aussi être des candidats crédibles à 
une place qualificative. 

Montauban s'est donné de l’air dans l’optique du maintien et pourquoi pas plus après un 
véritable chassé-croisé face à Brive qui s’est conclu par une pénalité inscrite par l’arrière de 
Montauban 22 m face aux perches. Ce dernier était aussi à l’origine de cette action grâce à 
une transversale au pied pour son ailier alors que la victoire semblait promise aux visiteurs de 
Corrèze. Béziers a battu Colomiers qui reste scotché dans la zone rouge, et pourtant les 
Héraultais ont été réduit à 14 très tôt dans le match, mais les rouges et bleus confortent leur 
place dans les six premiers du classement d’autant plus qu’ils ont récupéré les unités retirées 
par le gendarme financier de la Ligue Nationale de Rugby, tout comme Montauban qui était 
dans le même cas. Pour finir ce chapitre sur la seconde division, un mot sur Mont-de-Marsan 
qui a enfin renoué avec la victoire après trois défaites consécutives. Le scénario a 
apparemment ressemblé comme deux gouttes d’eau au match de Biarritz puisque les Landais 
ont eux aussi mis du temps à se défaire d’une valeureuse équipe d’Aurillac qui devra malgré 
tout lutter pour son maintien jusqu’au bout de la saison, vraisemblablement avec un seul 
adversaire, Colomiers car Massy semble irrémédiablement lâcher.

Dans le Top14, Clermont-Ferrand a facilement battu Bordeaux Bègles sans toutefois 
empocher le bonus offensif, mais l’absence des internationaux jaunes et bleus n’a semble-t-il 
pas trop pesé dans la balance. Malgré ce revers les Girondins restent dans le top six puisque 
Montpellier s’est fait surprendre à la surprise générale par la lanterne rouge perpignanaise qui 
n’avait connu que des défaites lors de ses 15 premières sorties. La victoire dans ce derby du 
Languedoc Roussillon a été méritée pour les Catalans, à l’image de leur paquet d’avants qui a 
absolument désintégré celui de Montpellier. A noter dans ce match, le sans-faute au pied  et la
bonne conduite du jeu d'Enzo Selponi, formé à Montpellier. Cette victoire récompense 
l’investissement des Catalans depuis ce début d’année douloureux, en revanche du côté de 
Montpellier, le constat est opposé à l’image du coup de gueule de Benoît Paillaugue et je 
n’ose aussi imaginer la réaction de Vern Cotter dans les vestiaires, et sans doute aussi celui du
propriétaire du club Mohèd Altrad. Pour continuer dans les surprises, enfin plutôt demi 
surprise, il y a aussi eu la victoire du Champion de France Castres dans le Béarn face à Pau 
qui connaît une saison bien compliquée. Lors de ces matchs à 18 heures, il y a eu le fameux 
dicton jamais deux sans trois, puisque les Lyonnais se sont offerts une victoire pleine de 
maîtrise face au Stade Français. Les Rhodaniens confortent leur place dans le top six, de leur 
côté les parisiens devront lutter jusqu’au bout pour la qualification après avoir connu pas mal 
de tumultes ces dernières semaines. 

Agen a brillamment battu une équipe toujours aussi fantomatique de Toulon à l’image 
d'Anthony Belleau, qui me déçoit de sorties en sorties. Après que tout le monde aie fantasmé 
sur ce joueur après son drop marqué en demi-finale à 10 m des poteaux, je pense qu'il faut 
arrêter de rappeler cette action car n’importe qu’elle ouvreur moyen l’aurait réussi, d'ailleurs 
on concurrent direct à l’ouverture, Louis Carbonel apporte beaucoup plus de vitesse dans le 
jeu. Désormais Toulon doit définitivement dire adieu à la qualification et se concentrer sur le 
maintien comme l’a déclaré le staff et le président Mourad Boudjellal. La Rochelle s’est 
imposée avec le bonus offensif en inscrivant aucune pénalité mais que des essais transformés. 



Tout le contraire de leur adversaire grenoblois qui n’a inscrit que des pénalités par 
l’intermédiaire de Gaétan Germain, mais aussi grâce au manque de discipline des Maritimes 
et les Alpins ne décrochent aucune unité lors de cette défaite à domicile, ce qui pourrait 
s’avérer décisif dans la course au maintien. Le choc entre le Racing 92 et le Stade Toulousain 
a été absolument fantastique au niveau de la vitesse de jeu avec la bagatelle de huit essais 
durant la rencontre. Grâce à cette victoire, le Stade Toulousain reprend les commandes du 
championnat, à noter dans cette rencontre, la nouvelle performance majuscule du petit 
dynamiteur Springboks de l’équipe rouges et noirs. Du côté du Racing 92, cette défaite 
pourrait avoir de lourdes conséquences et celle-ci vient éclipser le retour de Dan Carter 
annoncé juste avant la rencontre.
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