
Un match référence

Le Biarritz Olympique a étrillé Oyonnax et peut par conséquent encore rêver à la 
qualification, au moins une semaine supplémentaire ! Les Biarrots ont réalisé un match 
quasiment parfait en marquant le premier essai de la partie grâce à leur centre Jarod Poi après 
une magnifique action collective, ils ont ensuite été inarrêtables et il ne manquait que 
quelques mètres Théo Dachary pour aller inscrire un très joli essai après un exploit personnel, 
avec à l’origine un ballon récupéré au sol par Bertrand Guiry une nouvelle fois omniprésent à 
l’image de ces deux compères de la troisième ligne basque. D’ailleurs le second essai sera 
inscrit par Adam Knight suite à une touche manquée par l’équipe jurassienne et en trois 
passes le troisième ligne néo-zélandais de Biarritz sera auteur d’un joli exploit personnel pour 
porter le score à 17 à zéro après quasiment autant de minutes de jeu disputées durant ce 
match. Par la suite, les rouges et blancs ne lâchaient pas leur proie et occupaient encore les 22 
m adverses mais une passe sautée trop courte de Maxime Lucu va permettre la réduction du 
score après une interception du centre Néo-Zélandais d’Oyonnax qui a résisté au retour 
diabolique de Yoann Artru. Le retour des hommes de l’ain sera plus qu’éphémère puisque les 
Biarrots vont immédiatement répliquer en inscrivant trois unités par l’intermédiaire de 
Maxime Lucu, portant le score à 20 à 7, puis quelques secondes plus tard suite à un renvoi 
mal négocié par Oyonnax, Adam Knight percait une nouvelle fois la défense jurassienne pour 
délivrer une passe décisive à Jarod Poi. A ce moment-là, la rencontre était à la limite de la 
réalité puisque les Basques menaient de 20 unités, et encore le pire était à venir pour les 
jurassiens puisque Maxime Lucu va inscrire l’essai du bonus offensif provisoire en profitant 
d’un contre favorable sur un jeu au pied raté de l’ouvreur d’Oyonnax. Le score à la mi-temps 
était à peine croyable, les Basques menaient 34 à 7 face au leader de la division. 

En début de second acte, les visiteurs vont réagir pas l’intermédiaire de Thibault Taulegne, 
frère de Marco joueur à Bordeaux, qui va venir concrétiser une belle action de ses équipiers. 
Les visiteurs revenaient à une distance un tout petit peu plus respectable de leur hôte du jour 
34 à 14. Mais malgré une légère baisse d’intensité, les Basques vont à nouveau prendre 23 
unités d’avance avant que l’arrière Ximun Lucu ne délivre une passe au pied parfaite pour 
Yoann Artru (je ne suis pas sûr que le ballon ait forcément été aplati par ce dernier mais peu 
importe). Sur l’action suivante, les Biarrots ont failli inscrire un des essais de l’année, suite à 
une touche Maxime Lucu été auteur d’une percée après avoir fait une feinte de passe et a 
ensuite retrouvé Adam Knight qui fut auteur d’une passe chistera d'au moins 10 m qui tomba 
exactement dans les bras de son équipier Felipe Manu mais  malheureusement ce dernier n’a 
pas réussi aplatir selon l’arbitre situé sous les poteaux, dommage car cela aurait été 
magnifique. Les rouges et blancs vont ensuite parachever ce succès en inscrivant deux 
nouveaux essais, un par l’intermédiaire de Ximun Lucu après une interception proche de sa 
ligne à l’image de ce qu’avait fait le joueur d’Oyonnax lors du premier acte. Ensuite les 
Basques vont mettre un point final à ce festival en enfonçant la mêlée jurassienne même s'ils 
faut prendre en compte qu'à ce moment-là, l’équipe rouge et noire jouait avec un pilier au 
poste de seconde ligne. Le score final sera donc de 51 à 14 pour les Basques, idéal pour 
préparer le derby face au voisin de Bayonne, d’ailleurs pour moi, la seule mauvaise nouvelle 
de la soirée venait de la défaite de ces derniers en Bretagne alors que les bleus et blancs ont 
évolué pendant 70 minutes en supériorité numérique, voir même partiellement en double 
supériorité, pas terrible pour la confiance même si l’équipe avait été pas mal remaniée dans 
l’optique du derby à venir. 

Maintenant j’ai un petit ou un gros coup de gueule à passer car je n’ai pas apprécié du tout 
que tout le stade biarrot applaudisse la défaite du voisin bayonnais car je tiens à rappeler à ces



gens qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences au classement, et qu’une victoire de 
l’Aviron Bayonnais aurait pu nous aider dans l’optique de la qualification. Alors la rivalité 
pas de problème mais il ne faut pas se réjouir d’une défaite qui pourrait peser lourd pour notre
équipe de cœur, tout cela parce que notre meilleur ennemi en a été la victime. Maintenant 
place au rendez-vous crucial de jeudi et pour être honnête avec vous, j'attends cette année ce 
derby avec une forme d'impatience d’habitude car la dynamique entre les deux équipes 
semble largement favorable à nos rouges et blancs, et ceci me fait regretter finalement de ne 
pas avoir pris de place pour ce match qui va peser lourd dans la balance contrairement à ce 
que nous aurions pu penser il y a à peine deux semaines. 

Dans les autres matchs, décidément Nevers n’y arrive plus du tout, les Bourguignons se sont 
inclinés en Provence et à force d’accumuler les contre-performances, ils pourraient même se 
voir éjecter du top six à la surprise générale. Autre équipe en grosse difficulté depuis sa 
défaite la semaine précédente, l’équipe de Béziers a été balayée sur la pelouse d’Angoulême 
avec un score de 28 à 0, mais le plus choquant c’est que le score était déjà le même à la mi-
temps. Colomiers peut encore rêver au maintien après sa victoire bonifiée contre Carcassonne,
même si au final l’opération ne sert entre guillemets à pas à grand-chose puisque son 
concurrent direct Bourg-en-Bresse a réalisé exactement la même opération face à Aurillac. 
D’ailleurs même si l’équipe cantalienne à une certaine marge sur la zone rouge, attention 
quand même car leur calendrier et difficile pour les prochaines journées. Massy est 
officiellement rétrogradé en Fédérale 1 après son énième défaite à domicile de la saison 
contre Montauban. Après deux années dans le monde pro pour le club de l’Essonne, retour à 
la première division amateurs pour le club noir et bleu, et comme un malheur n’arrive jamais 
seul, un de ces joueurs cadres, Geoffrey Sella, qui doit observer trois mois d’arrêt obligatoire 
pour des commotions cérébrales répétées avant de pouvoir éventuellement reprendre la 
compétition de haut niveau, bon courage à lui puisque le fils de Philippe Sella est passé par le 
Biarritz Olympique il y a quelques années. Brive a empoché une victoire précieuse dans 
l’optique de barrage à domicile, voir plus, mais les Corréziens ont laissé échapper le bonus 
offensif en fin de match face à Mont-de-Marsan. De leur côté, les Landais ont arraché un 
point de bonus défensif précieux dans la course à la qualification après la sirène grâce à 
l’essai de leur jeune arrière Alexandre De Nardi, jeune capé chez les moins de 20 ans avec le 
maillot frappé du coq.

Dans la Champions Cup, le Munster a arraché un billet pour sa 14e demi-finale dans la grande
compétition européenne en allant s’imposer à Édimbourg sur le score de 17 à 13. Les 
Irlandais peuvent remercier leur ailier Keath Earls auteur d’un doublé lors de la victoire de 
son équipe dans la capitale écossaise. Les Saracens ont pulvérisé Glasgow 56 à 27 et les 
Londoniens font partie des favoris pour le titre européen un an après l’avoir cédé au Leinster. 
Justement les tenants du titre ont eu toutes les peines du monde à battre l’équipe de l'Ulster 
dans une rencontre d’une rare intensité. L’équipe nord irlandaise peu avoir de gros regrès car 
si son ailier international avait eu des ongles crochus, son équipe serait très probablement en 
demi-finale puisqu'il aurait sans doute réussi à maîtriser le ballon jusqu’au bout et donc très 
probablement à qualifier son équipe pour la suite de la compétition. Le dernier quart de finale 
franco français entre le Racing 92 et Toulouse a été moins spectaculaire que celui entre les 
provinces irlandaises mais il a été tout aussi serré et ceci malgré le carton rouge infligé à 
l’ouvreur toulousain Zack Holmes après un placage haut sur Juan Imohff. Personnellement 
j’ai trouvé le carton rouge un poil sévère, même si le geste était dangereux, puisque l’ailier 
argentin du Racing 92 a fait le geste de se baisser juste avant le placage, et donc il était 
difficile pour le plaqueur d’éviter ce geste violent. Malgré tout, les rouges et noirs ont 
continué à maîtriser le match et Maxime Médard a inscrit le deuxième essai toulousain après 



celui marqué par Antoine Dupont en tout début de match. Le second essai toulousain a été 
emmené par une passe absolument magistrale et à l’aveugle du jeune ailier toulousain, Lucas 
Tauzin, champion du monde avec les moins de 20 ans ; qui a dit que les jeunes Français 
n’avaient pas de potentiel 8. Le second acte sera dominé par les Franciliens mais ces derniers 
ont fait preuve d'un manque de maîtrise avec pas mal de déchets et plusieurs ballons égarés. 
Les bleus et blancs de la capitale vont faire le forcing en toute fin de match alors que leur 
adversaire comptait huit unités d’avance après une pénalité inscrite par Thomas Ramos, 22 à 
14. Grâce à Camille Chat, ils vont revenir à une unité après un ballon volé par l’alignement 
toulousain suivi d'une bévue de son arrière sud-africain Kolbe. Heureusement pour l’équipe 
rouge et noire, Maxime Macheneaud ne permettait pas à son équipe de reprendre l’avantage 
dans ce match pour quelques centimètres lors de la transformation. Les Franciliens croyaient 
finalement avoir bien arraché la qualification en demi-finale à deux minutes de la fin mais un 
appel justifié de l’arbitre vidéo abouti à retirer un essai pourtant validé dans un premier temps 
par l’arbitre central. En renvoyant les images, l’arbitre a estimé de manière plus que logique 
que le sauteur rouge et noir avait été déséquilibré lors de la touche, la chance des Franciliens 
était passée car même avec une belle avancée lors de cette dernière action, les Toulousains 
vont réussir à conserver cette unité d'avance et donc s’offrir une belle face aux Champions 
d’Europe en titre. Après s’être offert leur tête lors du match homérique à l’aller, les 
Toulousains avaient ensuite souffert lors du match retour et ceci constitue d’ailleurs la toute 
dernière défaite toulousaine puisque depuis ce jour-là, ils ont disputé 15 matchs sans connaître
le moindre revers, alors pourquoi ne pas rêver à un autre exploit dans deux semaines. Cette 
affiche des deux demis finales me rappelle la dernière confrontation à ce niveau là entre le 
Leinster et Toulouse qui s’étaient affronté à ce même stade de la compétition après que les 
Toulousains aient éliminé les Biarrots au tour précédent et où le marqueur d’essai ne s'était 
pas assez rapprocher des poteaux pour faciliter la transformation. Je pense que quelquefois 
l'histoire se répète puisque Teddy Thomas a fait la même chose sur ce match préférant faire 
un coucou à la caméra et j’ai donc senti l’allusion du consultant Dimitri Yachvili qui avait été 
la victime collatérale de ce même manque de maîtrise en 2011 pour avoir raté une 
transformation décisive lors d’un match au même stade de la compétition. 

En Challenge Européen, les deux équipes françaises engagées en quart de finale ont 
brillamment passé cet obstacle, à commencer par La Rochelle qui a facilement battu Bristol 
39 à 15 avec un arrière maritime, Fabien Rathez dans tous les bons coups lors de ce match. 
Les Rochelais retrouveront Sale dans leur antre de Marcel de Flandre, ce qui va faire du bien 
à toute l'équipe au-delà de la qualification, c’est surtout d’avoir retrouvé le goût de la victoire 
après quatre revers consécutifs en Top14. Clermont-Ferrand a une nouvelle fois dominé 
l’équipe anglaise de Northampton comme en phase de poule après un match là encore 
complètement fou comme au mois de janvier puisque les Auvergnats menaient là aussi 
tranquillement 37 à 6 avant que les Britanniques ne reviennent à six unités, 37 à 31. 
Heureusement les jaunes et bleus vont refaire l’écart au tableau d’affichage en s’appuyant sur 
le triplé de Damian Penaud pour finalement s’imposer relativement aisément sur le score 
astronomique de 61 à 38. Les Auvergnats recevront l’équipe anglaise des Harlequins pour 
avoir peut-être le droit d’avoir un air de finale de championnat de France en défiant La 
Rochelle. Ces derniers auront eux aussi la chance ou plutôt le mérite de recevoir en demi-
finale car contrairement à avant, maintenant il n’y a plus de tirage au sort pour les demi-
finales car se sont les équipes les mieux classées de toute les phases de poule qui ont la 
chance de recevoir. Désormais, vivement jeudi pour espérer vous compter en début de 
semaine prochaine le nouvel exploit des rouges et blancs au stade Jean Dauger de Bayonne. 

Youri Gaborit.


