
Biarritz peut nourrir des regrets

Les rouges et blancs se sont inclinés en Haute-Garonne contre les banlieusards toulousains 
notamment à cause d’une conquête défaillante. En début de match, les Basques ont concédé 10 
unités, avec tout d’abord une pénalité de l’arrière de Colomiers Thomas Girard avant une série de
mêlées fatales aux Basques où l’arbitre se dirigea logiquement sous les poteaux pour accorder un 
essai de pénalité à Colomiers. Les Biarrots allaient vite réagir, tout d’abord grâce à une pénalité 
de Pierre Bernard puis ensuite sur une touche qui semblait anodine, le talonneur biarrot lança le 
ballon au-delà des 15 m et Charles Bouldoire transperça la défense adverse sur une trentaine de 
mètres puis après quelques relais se fut la très jolie diagonale au pied de Pierre Bernard pour 
Steve Barry qui conclua l'action par un bel essai. A noter la connexion entre ces deux joueurs sur 
cette forme de jeu semble devenir de plus en plus évidente depuis quelques matchs. 
Malheureusement l’indiscipline fera à nouveau des siennes côté basque avec le carton jaune 
infligé à Romain Rufenach pour un plaquage à retardement sur un des ailiers columérin alors que 
la défense n’était absolument pas en danger. Suite à cette faute, l’équipe locale va réinvestir le 
camp biarrot pour prendre trois unités d’avance à la mi-temps 13 à 10. Le début du second acte 
verra l’équipe à la Colombe doubler son avance. Ensuite les Biarrots vont profiter de la fébrilité 
Haute-Garonnaise sur les ballons hauts pour s’offrir une nouvelle occasion d’essai par Steve 
Barry, malheureusement ce satané ballon ovale ne lui offrait pas un bon rebond et sortira en 
touche avant que le joueur ne puisse récupérer le ballon. Pierre Bernard ratait ensuite un drop en 
bonne position. Ces deux temps forts sans capitalisation biarrotte vont redonner du peps aux 
locaux qui vont prendre 12 unités d’avance 22 à 10 à une grosse dizaine de minutes de la fin du 
match par l’intermédiaire de son buteur Thomas Girard. Ensuite Pierre Bernard sortait sur une 
blessure au coude a priori relativement anodine et en revanche son homologue de la charnière, 
James Hart, sortait lui avec le bras en écharpe quelques minutes après son entrée en jeu. En plus 
de ces deux blessures, le Biarritz Olympique croyait avoir laissé passer sa chance après avoir 
perdu un ballon en touche ainsi qu'une mêlée proche de la ligne adverse, mais quelques minutes 
plus tard Colomiers va écrouler de manière volontaire un groupé pénétrant ce qui coûtera un 
carton jaune à un de ses secondes lignes. Selon moi l’arbitre aurait éventuellement pu filer sous 
les poteaux accorder un essai de pénalité. À cinq minutes de la fin du match, il y aura une bagarre
quasi généralisée avec deux cartons jaunes à la clé, un pour le deuxième ligne canadien du 
Biarritz Olympique et l’autre pour un troisième ligne de l’équipe de Colomiers. Les Biarrots 
allaient donc finir en supériorité numérique et au-delà de la sirène, ils vont inscrire leur deuxième
essai de la partie par l’intermédiaire de Steve Barry sur un décalage initié par Jarod Poi. Les 
Basques recollaient donc à 22 à 15, et tout dépendrait de la transformation pour décrocher un 
bonus défensif in extremis, malheureusement le joueur qui a tenté cette transformation en coin 
n’était pas un buteur car les deux joueurs qui auraient pu accomplir cette tâche étaient sortis sur 
blessure. Ilian Perreaux s'appliqua donc en tapant de manière correcte le ballon mais celui-ci 
termina sa course sur le poteau, et donc voilà encore un point perdu bêtement. 

Néanmoins, le bilan de cette phase est plutôt correct, on peut parler de mention assez bien si on 
parle de manière scolaire, encourageant, mais peut mieux faire! Le Biarritz Olympique aura 
toutefois l’avantage de recevoir huit fois pour sept sorties hors de ses bases, mais le principal 
avantage sera les réceptions de la majeure partie de nos concurrents directs à la course à la 
qualification, comme Carcassonne qui ouvrira cette deuxième phase avant des réceptions comme 
Angoulême ou Nevers ainsi que deux autres a priori plus favorables face à Aurillac puis Valence.
En revanche il vaudrait mieux avoir assuré la qualification avant la dernière journée car le 



Biarritz Olympique se déplacera à Rouen où les Normands joueront sans doute leur avenir en 
division professionnelle sur cette ultime journée. Et comme Béziers a connu un revers dans la 
même situation à Bourg-en-Bresse l’an passé, au moins les Basques seront prévenus. 

Le duel entre les deux premiers du classement, Grenoble et Oyonnax a tourné à l’avantage des 
Alpins face aux Jurassiens au terme d’un joli match avec le bonus offensif pour les rouges et 
bleus. Cette confrontation directe entre les deux premiers du classement a profité à Perpignan qui 
était la troisième équipe à pouvoir briguer la première place du classement après cette phase aller 
et cela fut le cas grâce au bonus offensif décroché contre Montauban. Les deux promus de cette 
année finissent cette phase aller du championnat dans la zone rouge mais loin d’être largué au 
niveau des unités d’écart face à leurs concurrents directs puisque Valence Romans a décroché son
troisième succès à domicile de la saison contre Mont-de-Marsan en l’emportant dans les toutes 
dernières minutes 21 à 19 grâce à son buteur. De leur côté les Normands de Rouen ont décroché 
un bonus défensif sur la pelouse d’Aix-en-Provence et encore il aurait pu s’imposer sans une 
interception de l’ailier adverse vers l’heure de jeu. 

Dans le Top14, cette journée a été marquée par les hommages bouleversants rendus à Ibrahim 
Diarra sur les différentes pelouses du rugby professionnel. Ce dernier a été foudroyé à 36 ans par 
plusieurs accidents vasculaires cérébraux ayant entraîné un arrêt cardiaque. Je me souviens très 
bien de ce joueur et de son sourire mais aussi et surtout de sa phrase culte sur le French Flair 
rebaptisé le French Fric lors d’une conférence de presse avant sa seule et unique sélection avec le 
XV de France contre l’Italie. Ces ex coéquipiers de Castres lui ont rendu le plus beau des 
hommages en battant avec le bonus offensif le leader du Top14 avant cette journée en 
l’occurrence l’équipe de Lyon. Le contexte a sans doute sublimé les Tarnais mais je regrette juste
que mon enregistrement de ce match n’est pas correctement fonctionné pour voir l’hommage du 
peuple bleu et blanc du Tarn. Les autres bleus et blancs du sud-ouest se sont à nouveau pris les 
pieds dans la gadoue en concédant un match nul à domicile sur le score de six partout dans des 
conditions dantesques alors que la météo semblait parfaite jusqu’à un quart d’heure du coup 
d’envoi. Le Racing 92 et Montpellier étaient loin de se préoccuper de la météo puisque le match 
s'est déroulé dans une salle à 20° mais cela n’a pas le même charme qu’un bon vieux match dans 
des conditions hivernales selon moi. Mais au moins les deux équipes ont pu se régaler et 
l’ouvreur champion du monde sud-africain, Handrèe Pollard a eu des conditions idéales pour sa 
première sortie dans le championnat de France avec sa nouvelle équipe de Montpellier. Celui-ci a
livré une jolie bataille face à l’équipe francilienne mais les locaux ont fini par l’emporter 29 à 25 
et enregistrent seulement leur deuxième succès de la saison à domicile, bilan bien maigre pour un
prétendant au titre. Le derby entre Agen et Toulouse se déroulait dans des conditions météo là 
aussi délicates et les Toulousains enregistrent leur septième victoire consécutive. De son côté 
Agen n’arrivent plus à gagner en championnat. Un petit coup de gueule puisque durant ce match 
la coupure des lumières n’était pas due aux conditions climatiques mais à une poignée de 
grévistes extrémistes qui sont là pour perturber la vie des gens, soit à leur domicile soit dans leurs
activités, et selon moi certaines personnes ont le droit d’être en colère mais quand même il y a 
des limites pour tout. 

Les trois matchs du dimanche ont commencé par la victoire du Stade Français au forceps face à 
Pau alors que les Béarnais menaient 11 à zéro. Les Parisiens ont réagi sur une contre-attaque 
partie de leur propre poteau et conclue 95 m plus loin par Arthur Coville. Les hommes de la 
capitale ont bénéficié du carton rouge infligé à Ben Smith alors que son équipe était en 



possession du ballon, donc ce fut une première mitigée pour la star néo-zélandaise, mais malgré 
tout quand ce dernier a touché le ballon nous avons pu voir tout son potentiel. Les Parisiens ont 
quand même eu chaud en toute fin de match car ils ont encaissé un essai en supériorité numérique
avant de concéder un carton jaune mais de préserver finalement la victoire 21 à 18, avant trois 
prochains matchs qui s'annoncent extrèmement difficiles, avec deux déplacements à Montpellier 
et à Clermont, puis entre les deux la réception du Champion de France en titre, Toulouse. Le 
pseudo derby de l’Atlantique entre Bordeaux et La Rochelle a été plutôt sympathique à regarder 
malgré une pluie battante et les Girondins ont fini par l’emporter malgré un buteur retrouvé chez 
les jaunes et noirs en la personne de Jules Plisson. Les Girondins sont les nouveaux leaders du 
Top14 avec une équipe en pleine confiance, à l’image de Maxime Lucu, l’ancien biarrot a été 
auteur d’un gros match tout comme son compère de la charnière Mathieu Jalibert. 

Pour finir cette journée nous avons eu droit à un énième épisode de Toulon-Clermont, un des 
chocs récurrents de la dernière décennie qui va bientôt se terminer. Les Toulonnais ont pu 
s’appuyer sur leur nouvelle recrue en deuxième ligne, le Champion du Monde sud-africain 
Etzebeth qui est déjà dans la lignée de ces deux compatriotes passés par Toulon il y a quelques 
années. Les rouges et noirs du Var ont été impressionnants en marquant la bagatelle de 29 unités 
avec quatre essais en seulement 40 minutes face à des Auvergnats totalement dépassés, 
notamment au niveau du paquet d’avants. Pourtant les jaunes et bleus n’étaient pas venus dans le 
Var avec une équipe de juniors et finalement les Toulonnais se sont imposés 41 à 19 avec une 
deuxième mi-temps moins emballante de leur part mais une défense qui a su préserver son bonus 
offensif après la sirène suite à la rébellion auvergnate, et ceci est très encourageant pour les 
minots de la rade. 
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