Une victoire « made in Biarritz »
Le Biarritz Olympique s’est offert sa sixième victoire à l’extérieur de la saison et sa quatrième
consécutive, performance assez exceptionnelle ! La rencontre face à Colomiers fut assez fermée
notamment en première mi-temps avec un duel de buteurs entre Sebastian Poët et James Hart côté
biarrot, suite à deux échecs du buteur local en première période, les Basques étaient à égalité neuf
partout à la pause. La deuxième mi-temps tournait à l'avantage des visiteurs avec deux réussites
du buteur franco-irlandais de Biarritz, résultat le score était de 9 à 15 à l’entame des 10 dernières
minutes. Colomiers va être auteur d’un ballon porté dévastateur sur plus de 20 m suite à une
pénalité obtenue après un plaquage haut de James Hart. Les banlieusards toulousains vont
prendre l’avantage grâce à cet essai transformé 16 à 15. Les locaux semblaient alors se diriger
vers une victoire au forceps et les Biarrots semblaient se contenter, ma foi plutôt pas mal d’un
bonus défensif précieux dans l’optique de la qualification et dans la perspective de leur double
confrontation en une semaine face au même adversaire. Mais les rebondissements n’étaient pas
terminés, car après une longue série de pilonnage avec les avants le demi de mêlée de Colomiers
décida de se séparer du ballon, ce choix ne m’a pas choqué dans l’absolu car en ce qui me
concerne je trouve que les séries de cache ballon finissent souvent mal ! Les rouges et blancs
récupéraient donc le ballon et remontaient tout d’abord le terrain en se faisant un certain nombre
de passes, l’omniprésent Francis Saili auteur de deux ou trois placages magnifiques durant le
match perçait quelque peu la défense de Colomiers, permettant aux Biarrots d'être dans
l’avancée, ce qui permit à Gilles Bosch de tenter une diagonale au pied pour son ailier Alexandre
Nicouè qui transformait un ballon un peu pourri suite à un rebond capricieux et qui parvint quand
même à assurer la continuité de l’action en ne sortant pas en touche. Il retrouva Francis Saili qui
tentait une passe interceptée par un joueur de Colomiers, et dès lors l’action pris une tournure
quelque peu risible avec une tentative de dégagement raté de l’ailier fidjlien de Colomiers suite à
la pression d’un défenseur biarrot, Sebastian Poët avait ensuite lui aussi l’occasion de mettre un
terme au match mais la pression du troisième ligne aile biarrot, Mathieu Hirigoyen, l’empêcha de
dégager convenablement et le centre biarrot, Brieuc Plessis n’en demandait pas tant pour se jeter
sur le ballon et offrir une victoire aussi importante que comique au vu de la dernière action.
Après une vérification plutôt logique de l’arbitre grâce à la vidéo, celle-ci confirmair que la
réalisation était belle et bien valable, résultat des courses, Biarritz frappe un grand coup avec ce
succès face à un concurrent à la qualification dans les six, voir même à la demi-finale directe !
Maintenant selon moi, le match clé sera celui de jeudi prochain face à cette même équipe de
Colomiers qui sera très certainement animée par un esprit de revanche. Dans les autres résultats
Perpignan a perdu à Montauban ce samedi, ce scénario arrange les Biarrots, pour l’anecdote
merci à mon voisin, supporter des bleus et blancs qui m’a prêté son appart’ pour que je puisse
voir le match car je n'avais pas de réception satellite pour cause de tempête et pas de réseau
Internet. Bref le pied, vive la technologie et la pandémie qui m'empêche d’aller chez les parents
dans ces cas-là. Un autre concurrent direct de Biarritz est lui aussi retombé dans ses travers
puisqu'Oyonnax a chuté à Aurillac 22 à 16 après avoir à peine regoûté à la victoire suite à cinq
revers consécutifs. Dans les postulants au top six, Nevers a largement dominé dans une rencontre
où les avants de la Nièvre ont inscrit la majeure partie des essais de leur équipe comme
habituellement, victoire 36 à 9 des Bourguignons contre Rouen. Vannes a repris le fauteuil de
leader grâce à sa victoire combinée au revers de Perpignan. Les Bretons ont dominé largement
une équipe d’Aix-en-Provence qui restera sans doute au mieux aux portes des places
qualificatives car les six premiers semblent se détacher de manière quasiment certaine.

Grenoble a enfin décroché son premier bonus offensif de la saison face à Béziers avec un score
assez proche de celui enregistré par Vannes ou Nevers. Carcassonne a battu largement Mont-deMarsan, les Audois décrochent à cette occasion un bonus offensif et les jaunes et noirs des
Landes retombent quant à eux dans la zone rouge. De son côté, Angoulême reste à la dernière
place du classement malgré son bon match nul obtenu à Valence, une ville malheureusement
passée dans l’actualité cette semaine pour des choses tragiques ! Les deux joueurs basques du
club charentais ont cru donner la victoire à ces derniers mais malheureusement Mathieu Ugalde a
commis un en avant et par conséquent la course du jeune ailier Etcheverry ne servit à rien,. Les
Charentais tentaient une pénalité sur la sirène par l’intermédiaire de Dorian Jones
malheureusement celui-ci trouva la protection du poteau, alors qu’une touche proche de la ligne
adverse aurait peut-être été plus judicieuse car leur adversaire était en infériorité numérique.
Dans le Top14, le chemin de croix continue pour Montpellier notamment dans les ultimes
minutes du match, défaite 22 à 24 des Héraultais alors qu’ils avaient huit unités d’avance à
quelques minutes de la fin du match mais la mêlée du Racing 92 en avait décidé autrement.
Montpellier reste donc à la 13e place du championnat qui pourrait s’avérer celle de l’équipe qui
disputerait un barrage face aux finalistes perdants de ProD2, sauf que certains présidents de
Top14, comme celui de Bayonne évoque un éventuel retour au Top16 comme à l’époque. Cette
hypothèse me choque pas sur le fond mais plutôt sur la forme, car pour invoquer cela certains
présidents parlent d’un championnat faussé à cause de nombreux matchs reportés, sauf que mis à
part immense catastrophe, toutes les équipes auront le même nombre de matchs en fin de saison
alors pourquoi pas évoquer tout simplement cette hypothèse en expliquant qu’il faut rajouter des
matchs pour augmenter les recettes des clubs dans le futur. Et puis très honnêtement, deux
rencontres de plus au stade chaque saison me ferait plaisir tant la frustration des fans de rugby
comme moi et grande en ce moment ! Les détracteurs de cette hypothèse, à l’image de Didier
Lacroix, me font rigoler car malgré les doublons les plus grosses équipes sont toujours au rendezvous malgré le désavantage supposé, et puis pour les dingues de rugby comme moi, avoir double
dose de matchs certains week-ends ne me dérange absolument pas ! Si ce scénario est retenu il y
aurait toutefois un point négatif, entre guillemets, le maintien d’Agen alors que cette équipe est
sûr et certaine de descendre, attention je n’ai rien contre cette équipe, mais quand il y a autant
d’écart on peut quasiment parler de maintien sur tapis vert si ce scénario est retenu. Il suffira juste
entre guillemets au Biarritz Olympique d’atteindre la finale pour réaliser son objectif jamais
atteint depuis sept ans, et si tel est le cas, j’espère que nous pourrons vivre cela dans le stade !
Malheureusement je commence à avoir quelques doutes à cause de la protection abusive selon
moi et si cela devait se passer, je m’achèterai quand même du maquillage pour me rappeler ma
jeunesse et les montées au Stade de France avec le visage tout bariolé pour les phases finales.
Le choc entre Clermont et Bordeaux a tenu toutes ses promesses avec un scénario aux multiples
rebondissements. Tout d’abord les Girondins ont mené 10 à zéro grâce à deux essais inscrits dans
les 10 premières minutes mais malheureusement Ben Botica ratait ses trois premières tentatives.
Il n’en fallait pas plus aux Clermontois pour infliger aux Girondins un 20 à zéro mérité, à l’image
de l’ultime action de la première mi-temps initiée par le fidjlien Yato. Ensuite durant le second
acte, chaque équipe se rendait coups pour coups, un coup Clermont croyait tuer le match puis
Bordeaux revenait par l’intermédiaire de l’époustouflant ailier Nathanaël Huleux, ce dernier
réceptionnant un ballon sur un renvoi avant de courir pendant 40 m. Par la suite l’équipe
girondine va inscrire un des essais de l’année par Jean-Baptiste Dubiè après un magnifique
renversement grand côté. Les Girondins prenaient l’avantage 26 à 23, celui-ci va augmenter grâce

à la réussite au pied de Maxime Lucu qui a prit le relais de Benjamin Botica. Les Auvergnats
reprenaient ensuite l'avantage grâce à un ballon porté conclu par Fritz Lee 32 à 26, à ce momentlà pour les locaux. Les Girondins croyaient en eux et ils allaient être récompensé par un essai du
funambule Nathanaël Huleux. Sauf coup de théâtre, qui va intervenir suite à l'en-avant volontaire
de Jean Pascal Barraque sur un deux contre un imparable, Ben Lam mettait un bout de crampon
sur la ligne de touche et l’arbitre revenait donc à l’avantage en infligeant un carton jaune à Jean
Pascal Barraque, qui aurait pu ou du être également associé à un essai de pénalité au vu de la
grossièreté de la faute mais l’arbitre ne prenait pas cette décision pourtant relativement évidente
selon moi ! Les Girondins avaient donc une ultime touche et après de nombreuses percussions
des avants bordelais proche de la ligne auvergnate, le ballon fut envoyé sur les extérieurs et à
nouveau Nathanaël Huleux parvenait à aplatir un peu à l’image de l’essai du nouveau capé de
l'équipe de France. L’ailier blondinet du club girondins s’est sans doute inspiré de cette image
pour réaliser cette prouesse d’autant plus remarquable que son vis-à-vis Raka lui dévissait
quasiment la tête dans le même temps. Au final, victoire 36 à 37 des Girondins qui frappent un
grand coup dans l’optique de la qualification ! Du côté des Auvergnats, ils ont toujours autant de
mal à être constants notamment à domicile où ils devront impérativement l’emporter face à Lyon
dans leur stade Marcel Michelin pour encore croire à la qualification. Le hic dans cette histoire,
c’est que Le Loup devra impérativement se rattraper, tout comme les Auvergnats car les
Rhodaniens se sont faits surprendre à la maison par Pau sur le score de 17 à 18, permettant aux
Palois de se donner de l’air dans l’optique du maintien !
À noter pour l’an prochain, la signature de l’ancien responsable des moins de 20 ans Sébastien
Piquéronies, et je suis curieux de voir s'il va pouvoir mettre la même stratégie en place qu’avec
les jeunes coqs, double Champions du Monde en titre de leur catégorie d’âge. Pour être honnête
avec vous, je ne comprenais pas que ce dernier n’ait pas eu d’opportunités plus rapidement au vu
de ses résultats fantastiques ! Même si apparemment la façon de manager une équipe de jeunes
adultes et une équipe professionnelle n’est pas du tout la même. Brive s’est offert Toulon sur le
score de 25 à 23, les Corréziens restent sur leur dynamique impressionnante de six victoires lors
des sept derniers matchs et ils se sont sans doute débarrasser définitivement de la pression du
maintien et pourquoi pas viser plus haut si affinités. Du côté de Toulon, ce revers peut laisser des
regrets car malgré une charnière remaniée puis un carton rouge aux alentours de la 50e minute de
jeu, les Varois auraient pu l’emporter en Corrèze sans un échec de leur demi de mêlée buteur
occasionnel sur une tentative relativement facile. Enfin le match entre Paris et Castres sera
raconté de manière assez succincte puisque pas vraiment regarder à cause de conditions
atmosphériques détestables et d’une connexion Internet capricieuse ! Donc j’ai essayé tant bien
que mal de suivre le match à la radio sauf que les commentaires de la radio devancent toujours
les images de la télé, ce qui est assez désagréable et donc j’ai fini par me lasser d’une image
souvent brouillée et je n’ai pas vu les deux derniers essais parisiens inscrits sous le déluge.
Victoire des hommes au maillot rose 29 à 9, ce qui offre un point de bonus offensif inespéré aux
Parisiens qui sera utile dans la course à la qualification.
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