Le BO en progrès
Le Biarritz Olympique a battu Oyonnax, le leader du championnat avant cette quatrième journée,
et ce succès permet donc aux Biarrots d’avoir un bilan équilibré lors de ce premier bloc de quatre
matchs. La première mi-temps a été rythmée par une succession de fautes des deux côtés mais
surtout de celui des jurassiens qui ont écopé de deux cartons jaunes en deux minutes. Malgré tout
les Basques ont eu du mal à trouver la faille lors de ces supériorités numériques jusqu'à la passe
sautée de l’arrière, Steve Barry, pour décaler le jeune centre Lucas Lebraud qui négocia
parfaitement un deux contre un pour le demi de mêlée franco-irlandais des rouges et blancs,
James Hart, qui a du jongler avec le ballon pour finalement finir par le maîtriser et inscrire le
premier essai de la partie. Après la transformation manquée par le buteur sud-africain des rouges
et blancs, le score était de 11 à 6 après cette double supériorité numérique, le pécule d’avance
était bien maigre et celui-ci allait encore se réduire à deux unités après la troisième réussite dans
les tirs au but de l’ancien biarrot, Yoann le Bourhis. Heureusement ce dernier rata quelques
secondes plus tard l’occasion de donner l’avantage à ses couleurs avant la pause. Les 10
premières minutes de la seconde période se dérouleront sur le même rythme jusqu'au coup de
pied trop long délivré par Julien Audy qui offra un excellent ballon de relance à Yoann Artru, qui
bénéficia également d’une très mauvaise montée défensive de l’équipe adverse pour s'engouffrer
et décaler son compère de l’autre aile, Gavin Stark, auteur de son troisième essai en deux matchs
sous ses nouvelles couleurs, plutôt pas mal pour un début. Les Basques vont ensuite continuer à
occuper les 22 m adverses grâce à une belle maîtrise de la charnière basque, et sur une touche
prise quasiment sans sauter par Jean-Baptiste Singer, le talonneur Romain Ruffenach conclura
victorieusement ce ballon porté pour l’essai du bonus offensif. A noter que son réalisateur
marque son second essai de la saison sur la même forme de jeu. À ce moment du match, les
Basques menaient 23 à 9. Les visiteurs vont ensuite obtenir une pénalité que leur buteur va, assez
bizarrement, tenter et réussir malgré un écart au score relativement conséquent. Les joueurs du
Biarritz Olympique vont définitivement entériner leur victoire ainsi que le bonus offensif grâce à
un essai du talonneur habituel, mais replacé pour l’occasion au poste de troisième ligne, Lucas
Peyresblanques va marquer le quatrième essai de son équipe après une belle action collective
avec un joli travail du toujours aussi remuants Gavin Stark. Il y aura malgré tout un peu de
réussite sur cette action puisque c’est un joueur de l’équipe adverse qui a dévié le ballon dans le
camp biarrot. Le score final en restera là, malgré quelques gestes culottés comme la passe entre
les jambes tentée par Ilian Perreaux.
Le prochain bloc devrait être peut-être un peu plus abordable, si l’on excepte le premier
déplacement à Angoulême qui reste invaincu après cette première série de matchs puisque les
Charentais l’ont emporté sur la pelouse de Colomiers 22 à 26. Ensuite le Biarritz Olympique
recevra puis se déplacera chez les deux derniers actuels du classement, Mont-de-Marsan qui a
rechuté ce jeudi sur la pelouse de Vannes, et Valence Romans qui n’a toujours pas connu les joies
de la victoire malgré sa première unité décrochée sur la pelouse de l’autre promu Roannais. Enfin
ce second bloc se conclura par la réception de Béziers où je pensais retrouver mon ami Uwa
Tawlo, mais ce dernier n’a selon moi aucune chance de disputer ce match sauf scandale car il a
été auteur d’un geste au-delà de la brutalité sur le demi de mêlée d’Aix-en-Provence, Benjamin
Bau, (si j’avais été à sa place, je serais quasiment à coup sur, six pieds sous terre à l’heure où je
vous parle). Nevers a enfin lancé sa saison en ne gagnant pas n’importe où, car il s’agit de
Montauban qui était invaincu avant cette journée. Le derby du Languedoc entre Carcassonne et
Perpignan est finalement tombé dans l’escarcelle du club de la cité en toute fin de match grâce au

sans-faute de leur buteur, Gilles Bosch. Pour finir ce chapitre sur la seconde division, Grenoble
est impressionnant depuis trois matchs et ils ont largement battu Aurillac dans leur stade des
Alpes, comme quoi la défaite inaugurale des Alpins face à Colomiers n’était qu’un simple
accident de parcours.
Dans le Top14, La Rochelle a très bien négocié la réception d’un champion de France totalement
à côté de ses pompes depuis le début de saison, notamment à cause du nombre de joueurs partis à
la Coupe du Monde, mais ceci n’explique pas tout. De son côté, le club maritime aurait pu
enregistrer un bonus offensif sans la boulette de son arrière, Vincent Rathez en toute fin de
match, l’arrière recalé par les Bleus à tout de même été auteur d’une belle prestation en ayant
marqué un essai. Ceci deviendrait presque banal, mais lors de leur prochaine réception, les
Maritimes enregistreront un 50ème match à guichet fermé de suite, sauf s'il y a un tremblement
de terre dans la ville faisant disparaître le stade, cette performance doit sans doute faire rêver tout
les clubs au monde, chapeau au président et aux supporters rochelais. Bayonne qui connaît un
début de saison aussi riche dans le taux de remplissage de son stade qu'au niveau des résultats car
le club bleu et blanc s'est payé le luxe de battre le champion de France d’il y a deux ans, le
Castres Olympique, plutôt pas mal pour un promu parfois trop joueur mais ambitieux. Clermont
est tombé de haut face aux Béarnais de la Section Paloise qui ont battu les Auvergnats sur leurs
terres, 28 à 37, grâce à un Colin Slade éblouissant dans cette rencontre avec un sans-faute au
niveau des tirs au but. Lyon confirme son nouveau statut d’épouvantail en écrasant Brive sur le
score de 59 à 3, à noter dans cette rencontre, le premier essai sous ses nouvelles couleurs de
Mathieu Bastareaud, de leur côté leur adversaire du week-end, Brive retombe de très haut après
son exploit de la semaine passée face à Clermont, relatif au vu la forme actuelle des Auvergnats.
L’autre équipe qui écrase tout sur son passage en ce début de saison est l’Union Bordeaux
Bègles, auteur de sept essais dans ce match, dont un de Maxime Lucu, son premier en Top14,
sans oublier le quatrième en quatre matchs de l’ouvreur en feu de ce début de saison Mathieu
Jalibert. Du côté des maillots roses, le constat est tout autre et d’après moi, le propriétaire du club
de la capitale ne va pas être très patient, et je crains beaucoup pour cette équipe que je vois jouer
la relégation plutôt que le haut de tableau malgré leurs moyens abyssaux, l’ambiance me semble
tellement morose, attention à la catastrophe. Agen a réalisé l’un des gros coups de cette journée
en battant Montpellier 29 à 10, les locaux ont réalisé un gros début de match avec des séquences
interminables, malheureusement pas toujours récompensées. La prochaine réception du club du
Lot-et-Garonne sera importante, car le club recevra Bayonne concurrent direct pour le maintien.
De son côté, Montpellier a donc chuté assez lourdement, à noter que son président Monsieur
Altrad a annoncé son intention de se présenter aux élections municipales de la ville. Le
propriétaire et sauveur du club de rugby, donc une affaire à suivre car ce dernier a indiqué qu'en
cas d’élection à la tête de sa ville, il céderait la présidence du club. Le choc entre Toulon et le
Racing 92 a valu par son suspense puisque les Varois menaient 29 à 10 mais ne se sont imposés
que 32 à 29, grâce notamment aux 22 unités inscrites par Anthony Belleau. Les Franciliens ont
bien failli réaliser le jackpot du siècle car en étant mené toute la partie, ils ont inscrits quatre
essais dont trois dans les 20 dernières minutes en profitant de l’indiscipline de Toulon alors réduit
à 13 sur le terrain. Si les Franciliens avaient inscrit un cinquième essai, ils seraient même reparti
avec le maximum d’unités possibles. Sans vouloir me vanter, si ce scénario s’était produit,
j’aurais presque pu m’appeler Madame Irma car j’avais imaginé ce scénario fou à une grosse
quinzaine de minutes de la fin du match quand Toulon a vu deux de ses joueurs sortis coup sur
coup par l’arbitre du match.

Pour finir, un mot sur l’équipe de France qui est entrée dans sa dernière semaine de préparation
d’avant mondial qui les verra défier l’Argentine pour leur entrée dans la compétition. A noter le
malheureux forfait, quasiment officiel de Wesley Fofana, qui sera soit remplacé par Sofiane
Guitoune, qui serait plutôt mon choix, mais il semblerait que le staff opte plus pour la
titularisation de Virimi Vakatawa. Vivement samedi, allez les bleus, pour faire un bon pas vers
les quarts de finale et non pas déjà un pas vers le chemin du retour. Et après cette rencontre, à a
l’heure du déjeuner, il y aura ensuite le choc du premier tour, toutes poules confondues, avec
l’affrontement entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, en sachant pertinemment que le
perdant de match aura 99,9 % de chances de retrouver l’Irlande en quart de finale c’est-à-dire un
duel entre les quatre meilleurs équipes de la planète rugby. Vivement ce week-end!
Youri Gaborit

