
Une belle occasion ratée

Le Biarritz Olympique a réalisé une bonne prestation en Catalogne mais a dû se contenter d’un 
petit bonus défensif. Le début de rencontre laissait pourtant penser à une soirée relativement 
longue avec 10 unités encaissées en l’espace de sept minutes après l’essai inscrit par Damian 
Chouly. Les rouges et blancs vont ensuite revenir patiemment au score grâce à la botte de Pierre 
Bernard, deux pénalités plus un drop, soit 10 à 9 à la demi-heure de jeu, avant que Gavin Stark ne
grille la politesse à l’arrière-garde catalane en profitant d'un rebond favorable pour aller marquer 
l’essai basque permettant aux Biarrots de prendre les commandes pour la première fois de la 
rencontre, 10 à 16. Ensuite l’ouvreur biarrot en pleine réussite pour sa seconde titularisation de 
l’année ajoutait une pénalité sur la sirène pour porter l’avantage des visiteurs à plus neuf au 
tableau d’affichage. 

Le second acte démarrait à nouveau sous les meilleurs auspices avec un nouveau drop de Pierre 
Bernard portant l’avantage basque à + 12. Une véritable vague de changement catalane, avec pas 
moins de six joueurs changés simultanément, va permettre aux sang et or d’inscrire une dizaine 
d’unités en à peine cinq minutes pour recoller au score, profitant aussi des deux cartons infligés 
aux joueurs basques pour une accumulation de fautes. Ensuite il y aura une réussite de chaque 
côté au niveau des tirs au but, puis ensuite les Catalans rateront l’occasion de repasser devant au 
tableau d’affichage à cause d’un échec de Jonathan Bousquet. Les Biarrots faisaient alors selon 
moi une grosse erreur tactique en tapant un renvoi de récupération par l’intermédiaire de Pierre 
Bernard plutôt que de taper loin dans le camp adverse pour se sortir de la pression adverse qui se 
faisait de plus en plus intense. Résultat, deux passes plus loin Adrea Cocagi libérait le stade Aimé
Giral en redonnant sept unités d’avance aux siens, 29 à 22. Les Biarrots auraient pu 
complètement démissionner après cette remontée inattendue et le pire aurait même pu se produire
avec un bonus offensif pour les Catalans en cas de nouvel essai. Ce fut tout le contraire, puisque 
Pierre Bernard ramena ses couleurs à 29 à 25 donc dans le bonus défensif. Les cinq dernières 
minutes seront donc très intenses avec une touche ratée de la part des Basques, la seule de la 
rencontre, puis ensuite un ballon porté écroulé par Damien Chouly qui lui coûtera un carton jaune
et viendra ensuite l’ultime action de la partie avec un ballon porté initié par les Biarrots suite à 
une nouvelle penal-touche mais malheureusement le ballon fut enterrée et l’arbitre siffla 
logiquement la fin de la partie. 

Cette défaite est à la fois frustrante mais aussi encourageante car jusqu’alors aucune équipe 
n’était pas revenu à ramener la moindre unité de Catalogne. Malgré un bon contenu, les deux 
prochains matchs s’annoncent aussi difficiles que capitals contre deux équipes en pleine 
confiance, en l’occurrence Grenoble qui a atomisés Rouen 44 à 3, alors que les Biarrots n’avaient
réussi à battre l’équipe normande que sur le score étriqué de neuf à cinq. Ensuite avant les 
vacances de Noël viendra un déplacement très compliqué à Colomiers puisque les hommes de la 
banlieue toulousaine restent sur cinq victoires consécutives dont un succès retentissant sur la 
pelouse de Nevers, 13 à 24, donc cette équipe va être très difficile à manipuler chez elle puisque 
cette dernière ne s’attendait pas à un tel début de saison après un exercice on ne peut plus 
compliqué l’an passé. Donc l’on peut aisément imaginer que les joueurs de Colomiers vont être 
galvanisés par ce statut inattendu, attention à ne pas connaître trois défaites durant ce bloc pour 
ne pas passer de trop mauvaises fêtes de fin d’année pour les joueurs et le staff. 



Tous les matchs de cette 13e journée ont été très serrés, à l’image du baissé de rideau entre 
Oyonnax et Mont-de-Marsan où les Landais auraient pu ou plutôt du l’emporter sans les quinze 
unités laissées en chemin par leurs différents buteurs. 

En Coupe d’Europe, Clermont a battu l’équipe anglaise de Bath après une première mi-temps 
conclue sur un score de parité, les Auvergnats vont ensuite passer la vitesse supérieure en 
inscrivant trois essais en l’espace de 25 minutes pour décrocher un point de bonus offensif qui 
s’avérera sans doute décisif au décompte final. Bravo aux jaunes et bleus qui ont été costauds 
pour faire ça dans le bourbier anglais, Clermont reste deuxième de sa poule après la victoire à 
l’arraché de la province de Ulster face aux Arlequins de Londres. Les nord irlandais se sont 
imposés 25 à 24 grâce à une ultime pénalité de leur buteur à une minute 30 de la fin du match. 
Lyon a enfin décroché sa première victoire européenne après huit défaites consécutives en deux 
ans en coupe d’Europe, il est vrai face à une équipe italienne mais au moins les Rhodaniens sont 
désormais dépuceler et libérer d’un certain poids. 

La Rochelle peut dire adieu à ces dernières illusions européennes après sa défaite sur ses terres 
contre Glasgow dans un match à l’image de leur saison, c’est-à-dire où il leurs manque toujours 
un petit rien pour passer du bon côté de la chose, à l’image du dernier ballon lâché par Kevin 
Gourdon sur la sirène. Le Racing 92 a fait le travail contre les Ospreys, il est vrai celui-ci fut 
facilité par le carton rouge infligé à l’arrière gallois de manière selon moi un peu sévère après que
celui-ci ait mis le pied sur la tête de Teddy Thomas en voulant récupérer une chandelle. Les 
Franciliens se sont imposés 40 à 19 et ils se livreront sans doute une bataille à deux avec le 
Munster qui a battu le champion d’Europe en titre, les Saracens dans un match disputé dans des 
conditions horribles. Il y a eu un autre événement dans la semaine du club des Hauts-de-Seine, il 
s’agit du licenciement de joueur fidjlien, Leone Nakarawa, accusé d' être rentré en retard de la 
Coupe du Monde, gros coup dur pour le club francilien mais décision logique. Pour finir, le duel 
franco français entre Toulouse et Montpellier a tourné assez nettement à l’avantage du club de la 
ville rose qui se dirige tout droit vers une qualification plutôt tranquille, sauf catastrophe. Ce 
match a été plutôt agréable malgré des conditions météo très difficiles et fut marqué par le doublé
de Romain Ntamack. 
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