Des progrès mais trop d’insuffisances
Le Biarritz Olympique s’est incliné face à Nevers dans un match où les locaux ont attaqué
tambour battant avec un essai inscrit au bout de six minutes grâce à un très beau maul formé sur
une action de jeu déjà en cours; personnellement je n’avais jamais vu ce genre de combinaison et
ensuite la doublette des Fidji faisait la différence pour le segond centre du club bourguignon. Les
Nivernais vont ensuite inscrire une pénalité puis un autre essai pour un score de 17 à 0 aux
alentours le la demi-heure de jeu. Début de match bien compliqué pour les Basques d’autant plus
que leur capitaine Edwin Hewitt se blessa gravement en plaquant un joueur adverse. Au début je
ne pensais qu’à un simple choc à la tête mais bizarrement j’ai entendu parler durant le match
d’une fracture de la rotule, rien de très positif. Pierre Bernard allait relancer quelque peu ses
couleurs avant la mi-temps grâce à une pénalité. Le début du deuxième acte allait commencer
comme s’est terminé le premier, avec un pressing de la défense basque qui a conduit les hommes
de la Nièvre à perdre le ballon et Gavin Stark en profitait pour inscrire son premier essai sous ses
nouvelles couleurs. Dès lors les locaux retombaient dans leur travers de début de saison, symbole
de leur manque de confiance, et après une longue séquence de jeu Pierre Bernard délivra une
passe au pied à rebond pour le doublé du nouvel ailier Néo-Zélandais du Biarritz Olympique. Ce
dernier a été plutôt intéressant pour une première prestation. Le match semblait bien embarqué
pour les rouges et blancs puisque les Nivernais se retrouvaient en infériorité numérique mais
malheureusement sur un ballon perdu, les Biarrots vont encaisser un essai du paquet d’avants
Bourguignons pour un score de 24 à 17 à ce moment-là du match. Pierre Bernard remettait
ensuite ses coéquipiers dans les clous du bonus défensif, du moins pour quelques secondes, avant
que le jeune pilier droit géorgien, Giorgi Nusubidzé, fasse une obstruction complètement inutile
car cette faute va retirer le bonus défensif à son équipe, c’est regrettable puisque ce jeune pilier
avait fait plutôt une bonne entrée sur les pelouses depuis le début de cette saison. Les rouges et
blancs vont ensuite accumuler des fautes bêtes alors qu’il possédait parfois le ballon ,déblayage
trop loin du cuir, bras du sauteur pris dans les airs etc. L’ouvreur Basque ramenait ses couleurs à
sept unités grâce à une pénalité d’une cinquantaine de mètres dans l’axe des poteaux 33 à 26. A
ce moment-là du match et quelques minutes plus tard, ce même joueur aura l’occasion d’apporter
le bonus défensif à son équipe, à peu près de la même distance mais plus décalée sur le côté mais
malheureusement cette tentative se solda par un échec. Donc les valises resteront vides suite à ce
déplacement dans la Nièvre et la prochaine réception d’Oyonnax s’annonce d’ores et déjà
importante pour avoir un bloc neutre avec deux victoires mais aussi deux revers.
Justement les Jurassiens ont pris un point de bonus défensif dans le Morbihan contre Vannes,
donc ces derniers restent sur une bonne dynamique, à noter que Yoann le Bourhis retrouvera la
pelouse basque car l’ancien Champion de France de Top14 avec Castres profite de la blessure de
Lionel Beauxis. Mont-de-Marsan débloque enfin son compteur en battant dans la douleur
Carcassonne sur le score de 28 à 26. Angoulême a bien failli se faire surprendre pour la première
réception de la saison face au promu Rouen qui ne s'est incliné que d’une unité 18 à 17 sur un
essai puis une transformation réussie par Mathieu Ugalde. Les Charentais restent donc invaincus
en ce début de saison. L’autre promu, Valence Romans a lui connu sa première défaite à domicile
face à une équipe de Montauban toujours invaincue cette saison. Les hommes de la Drôme n’ont
toujours pas débloqué leur compteur cette saison. Grenoble enchaînait une seconde victoire hors
de ses bases après une victoire dans l’Aude. Les rouges et bleus se sont imposés en Provence face
à une équipe qui était pourtant invaincue jusque-là et pour l’instant, le club alpin a la particularité
d’avoir connu sa seule défaite sur son terrain face à Colomiers lors de la première journée.

Les banlieusards toulousains ont dû croire un petit moment qu’il allait refaire le coup chez l’autre
relégué du Top14, Perpignan, puisque l’équipe à la colombe menait jusque à la 55e minute avant
d’accumuler les fautes et de permettre aux Catalans d’enchaîner leur jeu, puis même d’empocher
le bonus offensif un peu flatteur grâce notamment au doublé de l’ailier Jean Bernard Pujol.
Dans le Top14, le match du club actuel de Christophe Urios contre son ancien club a tenu toutes
ses promesses avec un véritable chassé-croisé et une victoire bordelaise méritée 32 à 34 puisque
les Girondins se sont procurés bon nombre d’occasions d’essais non convertis, et aussi à cause de
péchés de gourmandise ou d’un en-avant imaginaire vu par l’arbitre malgré la vidéo. A noter la
très bonne prestation de Maxime Lucu pour sa première titularisation sous le maillot girondins, ce
dernier a été très bien épaulé par un Mathieu Jallibert en grande forme. Bayonne peut une
nouvelle fois être fier de ses couleurs comme le dit une campagne de publicité du club car après
avoir été mené 17 à zéro, les Basques ont admirablement réagi et lors du second acte ils se sont
brillamment comportés en inscrivant trois essais et en ratant une grosse occasion alors que deux
joueurs semblaient dans un intervalle alors que l’écart entre les deux équipes n’était que de 6
unités; enfin dommage que les deux buteurs dont le tout jeune Manuel Ordas n’aient pas
récompensé les efforts de leurs équipiers sur la sirène avec une unité qui aurait été bien méritée.
Si les bleus et blancs continuent à jouer la même façon, je pense qu’ils devraient obtenir leur
première victoire à domicile le week-end prochain face à Castres car les Tarnais ne me semblent
pas encore à plein régime.
Toulon a connu un premier accroc à domicile, à l’image du nouveau lanceur du pilou pilou un
chant entonné par le même homme depuis 10 ans, et celui-ci sera semble-t-il difficile à
supplanter. Pareil avec le changement de mascotte de l’Aviron Bayonnais qui est beaucoup moins
active que par le passé. Les Varois sont tombés sur une équipe lyonnaise très rude et malgré un
manque de réalisme durant la première période, les Rhodaniens ont inscrit deux essais par
Clément Ric et par le jeune centre Pierre Louis Barrassi, auteur d’un essai en contre attaque après
que la vidéo aie été demandée par l’arbitre central pour un éventuel en avant volontaire du centre
Néo-Zélandais de Lyon, Charlie Ngatai. En plus d’une attaque assez intéressante les hommes de
Pierre Mignoni n’ont toujours pas encaissé le moindre essai cette saison malgré le baroud
d’honneur des rouges et noirs du Var. Montpellier a battu La Rochelle 30 à 16 dans un match où
les deux mi-temps ont eu des scénarios complètement différents. La première à l’avantage des
Maritimes qui menaient 13 à 9 à la mi-temps avant que les Montpelliérains ne réagissent par
l’intermédiaire de Paul Willems, auteur d’un doublé dont un essai de 90 m où l’international
tricolore était à l’origine et à la conclusion de l’action. Les Héraultais ont aussi pu s’appuyer sur
leur ligne de trois quarts aux accents français depuis l’arrivée de Xavier Garbajosa au poste de
manager car par le passé, Montpellier était connu pour aligner des équipes à consonance plutôt
étrangère.
Pau a eu les pires difficultés à se défaire d’Agen puisque les Béarnais n'ont pris l’avantage dans
ce match qu’à cinq minutes de la fin. Le derby du centre entre Brive et Clermont-Ferrand a été un
grand match avec une grosse performance des Corréziens, illustrée par le premier essai conclu
par l’ailier Guillaume Namy après une séquence de trois minutes et ponctuée par une fantastique
passe au pied. Les noirs et blancs ont aussi pu s’appuyer sur un énorme Julien Blanc toujours
aussi dynamiteur et menaient 22 à 7 à la mi-temps. Ensuite les Auvergnats ont réagi et chaque
ballon perdu par les deux équipes était à deux doigts de se transformer par un essai. La victoire
des noirs et blancs 28 à 21 contre le vice Champion de France en titre relativisent la performance

de nos voisins face à Clermont la semaine passée, rire... Toulouse a enfin débloqué son compteur
dans un match que les rouges et noirs ont apparemment maîtrisé mais où ils se sont faits prendre
en contre par l’équipe du Racing 92 qui ne s’incline finalement que 20 à 17. A noter dans ce
match, le geste remarquable de Teddy Thomas auteur d’un attentat sur Arthur Bonneval qui a
coûté un carton jaune, décidément ce joueur est incorrigible! La semaine prochaine, il y aura déjà
un match capital entre deux équipes plutôt dans le doute entre Toulon et le Racing 92.
Nos Bleus sont bien arrivés au Japon et ont semble-t-il connu pas trop de dommages lors de leur
arrivée malgré le typhon qui s’abattait sur Tokyo à ce moment-là. Même si je n’y crois pas trop,
nous leur souhaitons le meilleur et pourquoi pas de revenir le trois ou 4 novembre avec les valises
plus lourdes que lors du départ. Les derniers tests préparatoires à la Coupe du Monde ont vu la
Nouvelle-Zélande étriller les Tonga 92 à 7, peut-être de quoi avoir quelques enseignements pour
les Coqs pour leur match à venir face aux hommes du Pacifique. L’Irlande a confirmé son regain
de forme après la déculottée d’il y a 15 jours en Angleterre 57 à 15, en battant pour la deuxième
fois en une semaine le XV Gallois sur le score de 19 à 10. Pour finir les Anglais ont semble-t-il
battu les Italiens sans briller malgré une victoire 37 à zéro puisqu'ils ne menaient que neuf à zéro
à la mi-temps, comme quoi ils ne sont peut-être pas si en forme que cela, enfin il y a une
mauvaise nouvelle pour eux, la blessure de leur numéro 1 bis au poste de talonneur.
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