Une belle surprise
Le Biarritz Olympique a décroché une victoire très importante à Grenoble ! Comme je l'avais
évoqué dans mon papier précédent, le match dans les Alpes serait plus facile à aborder et à ma
plus grande joie j’ai vu juste. Je ne pensais pas en revanche que cela serait la seule victoire à
l’extérieur de la journée et donc cela la rend d’autant plus importante. Les Basques ont très bien
attaqué le match avec une première séquence de jeu à la main très bien construite par toute
l’équipe impulsée par le numéro 10 occasionnel, Ilian Perreaux qui pourrait changer de statut à ce
poste s'il continue des performances aussi intéressantes durant tous ces dépannages à ce poste.
L’action va ensuite rebondir grâce à Yoann Artru toujours aussi électrique sur son aile et
l'irlandais Dave O’callalaghan en profitant de l’en avant volontaire d'Eric Escande, ce fait de jeu
va d'ailleurs imposer à son équipe d’évoluer en infériorité numérique pendant 10 minutes. Après
la réduction du score grenobloise, les rouges et blancs vont attendre la toute fin du de leur
supériorité numérique pour inscrire leur second essai grâce à Steve Barry sur une jolie passe au
pied d'Ilian Perreaux. Les Biarrots vont ensuite ajouter trois unités pour compter 12 unités
d’avance sur les locaux et continuer d'appuyer sur le champignon, grâce à une passe lumineuse
sur le grand côté de Francis Saili, le troisième ligne aile Irlandais a été à deux doigts d’offrir le
bonus offensif provisoire à ses couleurs en inscrivant un doublé en position l’ailier mais l’arbitre
Jeremy Rozier et finalement revenu sur sa décision qui était d’accorder l’essai après une attente
interminable, dû à une image quasiment impossible à trancher. D’ailleurs en général, quand une
décision et aussi compliquée a prendre, les arbitres ne prennent pas autant de temps et restent sur
leurs décisions de terrain mais là, ce ne fut pas le cas. Dommage pour nos rouges et blancs qui
auraient pu tuer le match à ce moment-là en comptant 17 unités d’avance à 10 minutes de la mitemps. Au contraire de cela, les Grenoblois inscrivaient un essai sur la sirène suite à un ballon
porté et conclu par Jean-Charles Orioli, cette réalisation relançait totalement le suspense malgré
la transformation ratée par l’ouvreur alpin.
La deuxième mi-temps va offrir moins de spectacles avec seulement deux pénalités inscrites par
Grenoble contre une aux Basques. Même si ces derniers avaient bien cru marquer un essai par
Yoann Artru sur une très belle passe au pied de Gilles Bosch, mais de manière assez étonnante
selon moi et le consultant de Canal+, Thomas Lièvremont, et l’arbitre estima très rapidement que
le plaquage était effectué jusqu’au bout de la part du défenseur grenoblois,. Pour être franc avec
vous, quand j’ai vu que la décision était aussi rapide, j’étais persuadé que la réalisation biarrote
serait accordée et ce fut tout le contraire à mon plus grand étonnement ! Les Basques vont ensuite
rater une pénalité par l’intermédiaire de Gilles Bosch 40 m en face des poteaux, ceci me faisait
craindre le pire d’autant plus que les Grenoblois revenaient à 15 à 11 grâce à une réussite de leur
buteur. Ensuite les Biarrots reprenaient une toute petite marge grâce à leur buteur Gilles Bosch
sur une pénalité pourtant un peu plus lointaine que celle ratée précédemment, 18 à 11. Grenoble
va ensuite recoller à quatre unités 18 à 14 et les Biarrots vont ensuite faire preuve d’audace en ne
tentant pas les pénalités abordables mais malheureusement ce choix ne sera pas récompensé. Et
donc la fin du match sera stressante avec quelques touches perdues de suite, le naturel revenait
donc au galop, mais heureusement la défense basque va s’accrocher jusqu’au bout du match et
même au-delà de la sirène et finalement grâce à un en avant de l’ailier Alexandre Nicoué,
l’arbitre mettait un terme à la partie. Cette victoire fait le plus grand bien à toute l’équipe, celle ci
a prouvé aux sceptiques qu'elle était encore compétitive avant d’aller à Oyonnax ce mardi en
match en retard, sans pression au demeurant, les Jurassiens ayant perdu en Catalogne avec une
équipe remaniée avec seulement 22 joueurs sur la feuille de match.

Ceci à cause de nombreux blessés et des cas de Corona Virus, il n’y avait même pas de
remplaçant au poste de talonneur, mais malgré tout les Jurassiens ont plutôt fait un bon match
face aux Catalans en ne s’inclinant que 20 à 10 à Perpignan. Il y aura peut-être un coup à faire ce
mardi dans le Haut Bugey si les rouges et noirs de l’Ain ne retrouvent pas tout leur effectif !
Cette journée est tout bonus pour les rouges et blancs car Aix-en-Provence s’est incliné dans les
Landes face à Mont-de-Marsan qui continue son joli redressement ! De son côté Colomiers a
perdu à Montauban dans le derby des deux voisins de la région toulousaine, Montauban l’a
emporté face au club de la Colombe, ce qui permet aux Biarrots de retrouver leur quatrième place
perdue la semaine passée. Vannes a battu Angoulême avec le bonus offensif 31 à 13 alors que les
Charentais menaient 13 à 5 à la pause. Les Morbihannais ont donc inscrit 26 unités sans en rendre
une seule à leur adversaire en marquant six essais dans le match dont quatre sur ballon, porté par
leur talonneur, cette équipe est décidément « tout terrain » capable de jouer tous azimut mais
aussi d’avoir un jeu plus restrictif entre guillemets, les hommes du coach Jean-Noël Spitzer
peuvent s’adapter à l’adversaire du jour, attention à cette équipe qui pourrait être un poil à gratter
quelque peu inattendu dans la course à la montée ! Nevers a atomisé Rouen 40 à 13, les Nivernais
intègrent pour la première fois le top six du classement grâce à leur bonus offensif obtenu en
grande partie par l’intermédiaire de leur ailier Romaric Camou. Enfin Aurillac a battu Valence
dans un duel de mal placé, les Cantaliens se donne de l’air dans la zone rouge ! De leur côté, les
hommes de Yoann Authier retrouvent leur place qui était la leur avant l’arrêt de la saison à cause
de la pandémie et sans laquelle ils seraient descendu sans aucun doute,. Malgré un bon début de
saison, les hommes au maillot à damiers risquent de lutter pour le maintien jusqu’au terme de la
saison.
Pour finir, un petit mot sur la journée européenne sérieusement escamotée avec trois rencontres
annulées pour les clubs français, à commencer par le choc entre Toulouse et Exeter puis le match
la Rochelle-Bath ainsi que le match entre Glasgow et Lyon. Dans ces trois rencontres, les clubs
français ont été déclarés vainqueur puisque c’est leurs adversaires qui n’ont pas pu défendre leurs
chances. Pour Toulon face à Lanelli, c’est un peu différent car les Varois ont demandé le report
du match car il y avait un cas de virus dans l’effectif gallois et normalement, le match devrait
avoir lieu demain si tout va bien. Montpellier a perdu à Coventry face à l’équipe des Wasps en
s’inclinant 34 à 19, les Héraultais peuvent définitivement dire adieu à la qualification dans cette
compétition où ils ont connu un second revers un peu plus honorable que lors de la première
journée puisque l’équipe du Languedoc a été réduite à 14 très tôt dans le match suite au carton
rouge de leur arrière australien.
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