
Une reprise plus que satisfaisante

Le Biarritz Olympique s’est non seulement imposé contre Carcassonne mais à en plus emporté le 
bonus offensif avec une bonne différence de points qui peut toujours compter en cas d’égalité. 
Les Basques ont attaqué très fort la rencontre malgré un lancé raté de la part de son talonneur et 
suite à plusieurs percussions dans l’axe du terrain, Ilian Perreaux offrit un véritable caviar à 
Romain Rufenach pour le premier essai de la partie. Les rouges et blancs vont ensuite enchaîner 
assez vite avec le deuxième essai en profitant d’une certaine apathie de leur adversaire du jour, 
l’arrière Charles Bouldoire sera à la conclusion de ce mouvement suite à une très belle passe 
sautée de Pierre Bernard. Malheureusement l’écart ne sera que de sept unités après ces deux 
essais inscrits par les Basques puisque Pierre Bernard rata ces deux premières tentatives 
contrairement au buteur audois Romuald Séguy qui marqua sur sa première tentative du match. 
Ce même joueur va offrir un magnifique ballon de relance au triangle arrière basque, à 
commencé par Charles Bouldoire, très inspiré vendredi soir, qui trouva ensuite Steve Barry qui 
décala Jarod Poi pour le troisième essai de la partie, déjà synonyme de bonus offensif après à 
peine une demi-heure de jeu. Les jaunes et noirs de l’Aude vont réagir en marquant un essai de 
pénalité suite à deux fautes consécutives du deuxième ligne canadien du Biarritz Olympique pour
recoller très provisoirement à 23 à 10. Heureusement les Biarrots vont immédiatement réagir et 
sur la sirène de la première mi-temps, Romain Ruffenach va être à la conclusion d’un bon ballon 
porté initié à 5 m de la ligne adverse, la transformation sera à nouveau ratée par Pierre Bernard 
pour un score de 28 à 10 à la pause. 

Lors du deuxième acte, les rouges et blancs inscriront les trois premières unités pour mener 31 à 
10. Carcassonne va réagir en inscrivant deux essais, le premier par Bakary Meite après une belle 
combinaison en touche, le second viendra après une longue séquence de jeu biarrote mais suite à 
un ballon perdu les audois récupèrent le ballon et le demi de mêlée remplacement, Damien Anon,
sera auteur d’une magnifique course de 70 m pour inscrire le troisième essai et ramener ses 
coéquipiers à neuf unités des locaux 31 à 22. De quoi oublier pendant un temps le bonus offensif 
et même avoir quelques sueurs froides pour le gain de la partie, mais heureusement ces frayeurs 
ne vont pas durer longtemps puisque le show des talonneurs Basques va se poursuivre avec la 
troisième réalisation sur les cinq du collectif offert par le remplaçant à ce poste à nouveau sur un 
ballon porté. Dès lors, le bonus était à nouveau envisageable mis à part que les visiteurs étaient 
plus proche d’inscrire un quatrième essai que les locaux un sixième, mais un grattage proche de 
la ligne basque va permettre à ces derniers de se donner la possibilité d’une dernière attaque. 
Suite à une touche et après deux nombreux temps de jeu Pierre Bernard délivra un véritable 
caviar pour son ailier Yoann Artru qui en revenant à l’intérieur du terrain profita selon moi d’un 
écran de son numéro sept, Dave O’ Callaghan, et marqua l'essai du bonus. Au vu du ralenti, je 
n’aurais pas été choqué si l’arbitre avait pris la décision de refuser cet réalisation, mais bon tant 
qu’il n’y a pas la vidéo il faut en profiter ... même si cela fera du bien de l’avoir dès l’an 
prochain. Avec ce succès, le Biarritz Olympique s’installe de manière plus solide dans le top six 
en profitant notamment du revers à domicile d’Angoulême face à Perpignan, les rouges et blancs 
auraient même pu se rapprocher de la quatrième place occupée par Colomiers si les banlieusards 
toulousains n’avaient pas inscrit deux essais en fin de partie face à Rouen qui se voyait peut-être 
trop beaux à quelques minutes de la fin du match. Toutefois les Biarrots auront une belle 
occasion d’empocher à nouveau potentiellement le maximum d’unités en recevant dès ce 
vendredis Montauban qui semblent être en difficulté cette année malgré son succès bonifié face à 
Valence Romans. 



Dans les autres matchs, Béziers a coulé à domicile contre Nevers, les Héraultais se sont inclinés 
sur le score très lourd de 17 à 44. De leur côté, les Bourguignons confirment leur redressement 
entrevu ces dernières semaines et d’ailleurs, ils entrent pour la première fois de la saison dans la 
zone des qualifiables. Grenoble a réussi à l’emporter à Aurillac, avec difficulté mais les Alpins 
restent collés aux basques des Catalans avec cette victoire. De leur côté, les Cantaliens 
s’enfoncent de plus en plus vers la zone rouge et ils devront sans doute le lutter jusqu’au bout 
pour un deuxième maintien consécutif à l’arraché après s’être sauvé à la différence de points 
particulières l’an dernier. Oyonnax confirme sa solidité à domicile en ayant écrasé Aix-en-
Provence 51 à 10, de quoi mettre en garde leur prochain visiteur biarrot qui pourrait toutefois 
réaliser la même performance que l’an dernier, cela ne serait pas désagréable. Vannes a réalisé 
l’un des très gros coups de la journée en allant s’imposer sur la pelouse de Mont-de-Marsan, les 
Bretons méritent cette victoire selon moi même si à la fin de la rencontre, ils ont eu un maximum 
de réussite car l’arrière montois à 100 % de réussite au niveau du tir au but sur ce match a échoué
sur son ultime tentative pour donner la victoire à ses couleurs, comme quoi quand une saison part
mal tout s’enchaine de travers. De leur côté, les Bretons auraient pu payer leur manque de 
pragmatisme sur des pénalités non tentées suivies de touches non abouties. 

Dans la grande Coupe d’Europe, La Rochelle s’est imposé 30 à 23 face à Sale dans une rencontre
pour l’honneur mais qui confirme la forme actuelle des Maritimes. De son côté, Clermont l’a 
emporté contre la province nord irlandaise d’Ulster. Les Auvergnats ont pourtant connu un début 
de match très compliqué avant de s'imposer de manière plutôt aisée, à l’image de son ailier Raka 
en s’étendant de tout son long pour parvenir à aplatir le ballon sur un bout de ligne, sans oublier 
un plaquage désintégrant sur un centre irlandais dont les cotes doivent encore siffler vu la 
violence du choc. A noter également la très grande rencontre d’une nouvelle recrue appelée avec 
le maillot bleu, Alexandre Fisher, pourtant sorti du banc pour remplacer son compère Arthur 
Itturia. Avec ce succès, les Auvergnats sont sûr de se qualifier, au pire en tant que meilleur 
deuxième, même si ceux-ci visent mieux. Malheureusement si le tableau des qualifiés reste dans 
l’ordre actuel la semaine prochaine, nous verrons un affrontement entre Toulouse et Clermont en 
quart de finale. D’ailleurs les Toulousains se sont imposés dans la région du Conemara à Galway 
pour composter leur billet pour le grand huit européen du printemps prochain. Pendant tout le 
match, j’ai beaucoup rigolé car des supporters toulousains, sans doute un peu éméchés et situé à 
proximité des micros d’ambiance, n’ont pas arrêté de chanter des chansons bien connues du sud-
ouest, comme la  4 L à Jackie, ainsi que d'autres chansons basques bien connues comme Hegoak. 

Montpellier s’est lourdement incliné face à Gloucester, les Anglais viendront jouer à Toulouse 
pour décrocher une éventuelle place de meilleur deuxième et donc un billet pour les phases 
finales de la compétition. Lyon a souffert contre le vice Champion d’Europe en titre, l’équipe 
irlandaise du Leinster en s’inclinant avec près de 50 unités encaissées contre seulement 14 
marquées. Les Franciliens du Racing se sont officiellement qualifiés pour les phases finales de la 
compétition en battant dans le money time l’équipe irlandaise du Munster alors que les Irlandais 
menaient 22 à 19 jusqu’à sept minutes de la fin de la partie, avant que le deuxième essai 
individuel de Teddy Thomas ne soit considéré valable après un long appel vidéo, alors que selon 
moi ce dernier a sans doute aplati légèrement en dehors des limites du terrain, mais peu importe 
puisque après le centre francilien Vakatawa et l’ailier argentin du club des Hauts-de-Seine, Juan 
Imoff a même donné le bonus offensif à son équipe sur la sirène. Mais le geste du match fut sans 
contestation possible la chistera magnifique du demi de mêlée du Racing Teddy Iribaren qui 
atterrit 30 m plus loin directement dans les bras d’un de ses équipiers. 



Pour finir, tout d’abord une pensée pour le talonneur formé à Bayonne, Anthony Etrillard, qui ne 
pourra malheureusement pas participer au stage de l’équipe de France en raison d'une grosse 
blessure au genou lors d’un match de Challenge Européen avec son équipe de Toulon. Enfin, je 
vais pousser un énorme coup de gueule car hier après-midi j’ai appris avec stupeur et écœurement
la non sélection de Sergio Parisse, alors que ce dernier avait demandé à disputer le tournoi des 
Six Nations pour connaître une dernière sélection suite à l’annulation du match de Coupe du 
Monde contre la Nouvelle-Zélande. Franchement, le nouveau sélectionneur italien a déjà perdu 
de gros point avant même de commencer son travail de sélectionneur, tous les supporters italiens 
devraient selon moi boycotter le premier match à Rome en signe de solidarité pour son capitaine 
emblématique. 

Youri Gaborit


