
Sans doute la défaite de trop

Le Biarritz Olympique s’est incliné dans l’Aude face à Carcassonne dans une rencontre qui 
ressemblait comme deux gouttes d’eau au dernier déplacement des Basques. Au début de la 
rencontre, les locaux privaient littéralement leurs visiteurs du moindre ballon mais 
heureusement ne concrétisaient pas leur domination à cause du manque de réussite 
inhabituelle de Gilles Bosch face aux poteaux. Finalement les Audois vont ouvrir le score 
grâce à l’un de leur meilleur joueur depuis le début de la saison, l’arrière irlandais, venant 
enfin concrétiser la domination de son équipe en profitant du carton jaune infligé à Ilian 
Perreau pour un plaquage haut, mais aussi et surtout pour une accumulation de fautes durant 
le premier quart d’heure. Sur leur première initiative, les Basques vont marquer trois unités 
par Maxime Lucu, mais l’embellie sera de courte durée car après leur première pénalité 
transformée par leur buteur les Audois vont marquer un segond essai aplati par l’ancien 
joueur de Dax Joël Koffi, le score à la mi-temps était donc de 15 à 3 pour Carcassonne. 

Le deuxième acte va commencer d’une manière totalement différente puisque après une 
minute de jeu, le jeune centre Ilian Perreau venait concrétiser une jolie action de la ligne 
arrière biarrote. Ensuite ces derniers vont continuer dans la même dynamique et vont inscrire 
un deuxième essai grâce au travail de leurs avants est conclue par le seconde ligne, Sikeli 
Nabou, les Basques vont donc prendre pour la première fois les commandes du match grâce à 
la transformation inscrite par Maxime Lucu en bord de touche. A ce moment-là le score était 
de 15 à 17 en faveur des visiteurs et ensuite il y aura un duel de buteurs où Carcassonne va 
tout d’abord reprendre une toute petite longueur d’avance avant que Maxime Lucu ne redonne
l’avantage à son équipe 18 à 20. Les Biarrots vont ensuite monopoliser le ballon mais sans 
concrétiser car après deux drops ratés par Pierre Bernard et une passe un peu trop osée dans le
camp jaune et noir, les Audois vont finalement réinvestir le camp basque pour obtenir une 
pénalité à 22 m en coin, bien évidemment réussie par Gilles Bosch. Cette réussite condamnait 
donc sans doute le BO, peut-être sa future équipe l’an prochain car des contacts ont semble-t-
il été établi entre ce joueur et le Président du club basque. Ce 10e revers en 11 déplacements 
condamne sans doute les rouges et blancs à ne pas disputer les barrages en fin de saison, 
même si mathématiquement rien n'est terminé puisque les Biarrots ne comptent, entre 
guillemets, que neuf unités de retard alors qu’il en reste 40 sur la table. Ceci dit, le club est 
pour moi à sa place cette saison car avec une conquête trop souvent défaillante cette saison et 
un nombre incalculable de blessés, les joueurs n’ont pas pu souffler. Malgré tout, le consultant
d’Eurosport, Olivier Magne, a déclaré sur l’antenne qu’il voyait certains progrès dans cette 
équipe et je partage partiellement son analyse.

Dans les autres matchs de ProD2, Nevers a repris les commandes au classement après sa 
victoire face à Colomiers, antépénultième du classement, mais les Bourguignons ont aussi 
profité du lourd revers de Bayonne à Aurillac. Les bleus et blancs ont été largement dominés 
par le Stade Aurillacois dans tous les compartiments du jeu. Malgré tout, permettez-moi de 
noter la bonne rentrée du jeune Manuel Ordas qui après avoir fait plusieurs feuilles de match 
l’an passé n'a pas eu beaucoup d'opportunité cette saison. Il a donc enfin disputé ses premières
minutes cette saison en amenant à son équipe une certaine variété avec un jeu au pied 
intéressant ainsi que quelques initiatives personnelles bien senties, et « cerise sur le gâteau » il
a inscrit son premier essai en professionnel avec son club de cœur, félicitations à lui.

Montauban et Oyonnax se sont séparés sur un match nul 19 partout, mais celui-ci avait de nul 
que le résultat car le match était intéressant avec une grosse domination jurassienne à l’image 
de l’essai raté par le capitaine et seconde ligne roumain Valentin Hursatche. Ces deux unités 



arrachées par les verts et noirs seront sans doute décisive dans l’optique du maintien, même si 
celui-ci était déjà engagé. Autre belle opération dans la même optique, la victoires de Bourg-
en-Bresse face à Brive dans les ultimes secondes du match, décidément les Bressans aiment 
faire tomber les candidats au top six dans leur antre, car après Mont-de-Marsan, Oyonnax et 
Biarritz, cette fois s'est l’équipe de Brive qui est tombée dans le panneau ce vendredi. 
Angoulême a réalisé un des gros coups de cette journée en faisant tomber l’équipe en forme 
du moment Provence Rugby. Les Charentais ont tout d’abord maîtrisé la partie avant de se 
faire passer devant à deux minutes de la fin mais s'était sans compter sur Dorian Jones, auteur 
d’un coup de pied de mammouth pour relancer son équipe dans la course au top six. 

Dans le Top14, le Racing 92 a écrasé La Rochelle en inscrivant huit essais. Les Franciliens 
ont pu s’appuyer sur le retour de Teddy Thomas auteur d’un triplé ce samedi. Malgré toutes 
les louanges que j’entends sur ce dernier, je ne regrette absolument pas son absence en équipe 
de France car pour moi ce joueur est trop fantasque pour le niveau international. Montpellier 
s’est brillamment rattrapé face à Bordeaux et les Héraultais peuvent donc garder un infime 
espoir de qualification malgré l’embouteillage au portillon de la qualification. Pau a battu 
l’équipe d’Agen dans un match capital pour le maintien des Béarnais dans l’élite du rugby 
français. Du côté du Lot-et-Garonne, cette défaite ne compromet en rien le maintien de cette 
équipe. 

Clermont-Ferrand a étrillé Grenoble dans le second pseudo derby consécutif pour les jaunes et
bleus. A noter qu'avant ce match, Morgan Parra s'est à nouveau blessé et sera absent pendant 
une dizaine de jours, et que le retour en fanfare de Wesley Fofana après un mois d’absence est
plutôt encourageant pour lui voir pour l’équipe de France. Castres a battu Lyon dans un match
assez heurté, à noter l’essai inscrit après à peine une minute de jeu par l’ailier canadien de 
Castres Taylor Paris. Par la suite, les Tarnais se sont entre guillemets contenter de faire 
déjouer les Lyonnais et malgré leur double infériorité numérique à moment donné, ils 
méritent leur victoire. Décidément il faudra à nouveau compter sur l’équipe du sorcier 
Christophe Urios. 

Le match de ce dimanche midi opposait l'équipe qui n'a pas encore gagné à domicile, 
Perpignan, face à Toulon, qui elle n'a ramené aucune unité hors de ses bases. Malgré tout leur 
courage et une volonté inébranlable, les Catalans n’ont toujours pas décroché la moindre 
victoire sur leurs terres. Je retiens deux images de ce match, l’essai refusé aux Catalans grâce 
à une très bonne défense d’un joueur varois qui s’est glissé entre la pelouse et le ballon ainsi 
que plus tôt dans le match le contre assassin de Toulon suite à une belle action perpignanaise 
mais fragilisée par un coup de pied trop court par-dessus la défense varoise. Le Classico du 
rugby français entre le Stade Français et le Stade Toulousain a tourné à la démonstration 
toulousaine malgré une première mi-temps plutôt serrée, 9 à 12 à la pause en faveur des 
visiteurs. Ces derniers vont ensuite montrer toute leur maîtrise à l’image de leur essai du 
bonus inscrit par un joueur du Pacifique en position délicate après une séquence de jeu 
interminable de quatre minutes et 41 secondes. Cette action prouvent la différence qu’il y a 
entre les deux équipes à l’heure actuelle, une qui marche sur l’eau et l’autre qui alterne 
bizarrement grosses performance à l’extérieur et matchs complètement ratés à domicile. Un 
mot sur l’ancien biarrot, Alex Arate qui certes est de retour après avoir contracté une grosse 
blessure au genou sous les couleurs du Biarritz Olympique, mais qui a été inexistant durant ce
match face à la paire toulousaine. Je ne le trouvais pas spécialement au-dessus en ProD2, et je 
ne suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix en s’exilant à Paris. Et pour moi sur ce week-end 
même si Aurillac n’est pas du même niveau que Toulouse, son ami d’enfance Manu Ordas a 
montré plus de choses positives sur ce week-end.



Jacques Brunel a reconduit exactement le même groupe de 23 pour défier l'Irlande avec aucun
changement dans le XV de départ, une première depuis deux ans, de quoi pouvoir espérer une
bonne performance en Irlande et pourquoi pas rêver à un éventuel exploit. 

Pour finir, ce soir je me rends à la présentation du nouveau projet concernant le Stade 
d'Aguiléra imaginé par les nouveaux dirigeants. Je vous donnerai mes impressions lors de 
mon prochain papier. 

Youri Gaborit


