La logique respectée
Le Biarritz Olympique a connu sa première défaite à domicile de la saison dans un contexte très
particulier avec trois semaines sans match. Au début de la rencontre le manque de compétition ne
se voyait pas pour les locaux car dès la première minute, ils auraient dû marquer un essai sans
une défense héroïque de Bretons, le score sera toutefois meublé à deux reprises par le buteur
biarrot, Gilles Bosch. Ensuite les Bretons vont petit à petit mettrent la main sur la rencontre,
notamment au niveau de la conquête directe, ballon volé en touche à 5 m de leur propre ligne de
but et trois pénalités consécutives sur mêlée fermée. Après la réduction du score par les Bretons
grâce à leur buteur allemand, ils vont continuer à enfoncer le clou grâce à une belle attaque de
leur ligne arrière permettant à l’ailier Michael Grathien d'inscrire le premier essai de la partie et
donner l’avantage à l’équipe du Morbihan 6 à 10, avant d'ajouter une pénalité pour avoir sept
unités d’avance à la pause. Durant les 20 premières minutes du second acte, aucune équipe ne
prendra le dessus sur l’autre puisque l’écart de sept unité restera d’actualité après une réussite de
chaque côté. Ensuite les Bretons ont failli tuer le match mais un en avant du centre Kevin
Burgaud laissait les Basques envisager un retour pour la fin du match. Toujours aussi intraitable
en défense malgré les belles offensives des rouges et blancs, les Vannetais cédaient à trois
minutes de la fin après une longue séquence de jeu, Ilian Perreaux finira par aplatir dans l’en but
pour permettre à son équipe de revenir à deux longueurs au tableau d’affichage, 14 à 16 avant la
tentative transformation de ce dernier, malheureusement celui-ci échoua dans sa tentative !
Malgré un dernier baroud d’honneur, les locaux ne vont pas réussir à aller obtenir une pénalité
pour arracher la victoire, dommage et peut-être qu’avec l’appui d’un petit peu de public, le
scénario aurait pu être différent. Cette défaite n’est pas catastrophique lorsque l’on voit la forme
des Bretons victorieux de leurs quatre derniers déplacements.
Lors de cette semaine de pause, les Biarrots joueront leur premier match en retard face à Aurillac,
un endroit toujours assez hostile pour y décrocher la victoire, d’autant plus que les Cantaloux
produisent de bien meilleures performances que l’an passé, les rouges et bleus ont failli
l’emporter à Aix en Provence mais se sont finalement inclinés dans les dernières secondes du
match, donc les deux équipes seront d’autant plus revanchardes. Dans les autres matchs
Montauban a battu Nevers, les Bourguignons sont toujours et encore dans une spirale difficile.
De leur côté les verts et noirs du Tarn et Garonne se redressent petit à petit après un début de
saison laborieux. Oyonnax a dominé Rouen avec sept longueurs d’avance au final avec une
victoire 22 à 15, alors que les jurassiens comptaient 19 unités d’avance avant de se voir infliger
un carton jaune. Enfin dans le dernier match joué lors de cette journée, Carcassonne a battu
Colomiers 24 à 22 et grâce à cette victoire, les Audois sortent de la zone rouge mais de leur côté,
les banlieusards toulousains ne réintègrent pas le top six suite à cette défaite.
Dans le Top14, Toulon a battu Brive 35 à 19 dans un match plus indécis que le score n’y paraît
car les Corréziens ont été très courageux mais les Varois se sont appuyer sur de nombreuses
individualités comme Sergio Parisse auteur d’une très belle passe au pied pour son jeune ailier
Erwan Dridi ou encore Baptiste Serin sur l’essai du bonus offensif qui sera inscrit sur la sirène
suite à un ballon porté du jeune seconde ligne Thomas Jolmes. Le derby de Midi-Pyrénées entre
Toulouse et Castres n’a pas eu de vainqueur, les deux équipes se sont séparées sur un match nul
16 partout. Le club rouge et noir reste sur trois matchs sans victoire, de son côté l’équipe du Tarn
rentre dans une dynamique plus positive que ces dernières semaines.

Bordeaux a confirmé son redressement actuel après sa victoire face à une équipe de Bayonne qui
s’est bien battue malgré une défaite relativement lourde 43 à 19. Les bleus et blancs ont tout de
même réussi à inscrire trois essais à l’équipe girondine, à noter les deux échecs en début de match
de Gaétan Germain assez inhabituel au niveau des tirs au but, cela aurait peut-être changé
quelque peu la physionomie du match. À noter la titularisation plutôt positive du jeune demi
d’ouverture Manu Ordas qui a joué les 80 minutes de la rencontre alors qu’il avait plutôt
l’habitude de sortir en cours de match, ce qui prouve la qualité de sa rencontre ! Le Racing 92 a
battu au finish l’équipe de Pau sur le score de 24 à 22, à noter durant ce match l’hécatombe de
talonneurs pour le club francilien, et du coup le pilier gauche international français Ben Arrous a
dû dépanner au poste de talonneur. Agen n’arrive toujours pas à décrocher sa première victoire de
la saison malgré quelques progrès, le club du Lot-et-Garonne s’enfonce petit à petit vers la
ProD2. De leur côté les Lyonnais réintègrent les places synonymes de qualification pour les
phases finales de fin de saison.
Le choc entre les deux premiers du classement La Rochelle et Clermont a tourné à l’avantage du
club maritime dans un match pas toujours très spectaculaire au niveau du rythme mais avec
énormément d’intensité physique durant 80 minutes. Les jaunes et noirs ont encaissé leur premier
essai de la saison à domicile suite à un exploit personnel de Tim Nai Williams qui a échappé à
quatre défenseurs. Ceci dit, la réalisation des jaunes et noirs de l’Atlantique n’est pas mal non
plus avec l'essai de Brice Dullin sur une passe au pied de Jules Plisson sans aucun risque puisque
il y avait un avantage en cours pour son équipe. Score final 19 à 10 pour le Stade Rochelais qui
prend désormais les commandes du championnat grâce à cette victoire. La seule chose regrettable
se trouve dans le fait que les tribunes étaient vides alors qu’à chaque fois le Stade Maritime joue
à guichets fermés.
La revanche entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande a été plus serrée que la semaine passée,
victoire de la Nouvelle-Zélande 22 à 24 alors que la semaine passée le score était sans appel 5 à
43. Ce quatrième épisode entre les deux équipes a été d’une certaine violence, assez inhabituelle
dans l’hémisphère sud avec un carton rouge de chaque côté sans contestation possible pour
exactement le même geste. La rencontre n’a pas été d’une qualité folle selon moi ce qui n’est
apparemment pas l’avis de tous les observateurs.
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