
Une belle occasion ratée 

 

Le Biarritz Olympique a chuté pour la sixième fois en six confrontations dans l’Aude face à 

Carcassonne. De quoi avoir des regrets, vu que Vannes avait concédé le match nul deux jours 

plus tôt face à Nevers. Malgré une défaite on ne peut plus logique, le Biarritz Olympique peut 

tout de même avoir quelques regrets, notamment en tout début de match lorsque son talonneur 

s’extirpait un tout petit peu trop tôt d’un ballon porté, qui était sûr d’aller derrière la ligne de terre 

promise. Je regrette aussi les deux échecs de James Hart au niveau du tir au but, ainsi que l’action 

mal terminée suite à la percée de Gavin Stark, alors que les Basques n’étaient qu’à 10 longueurs 

de Carcassonne à ce moment-là du match. Autre point négatif, une conquête en touche beaucoup 

trop faible pour pouvoir espérer quelque chose de ce déplacement jamais facile ! Enfin le nombre 

de joueurs sortis sur blessure est peut-être la chose la plus embêtante de l’après-midi, avant de 

recevoir une équipe de Grenoble, ce vendredi, qui sera d’autant plus dangereuse car relancée dans 

la course à la qualification avec quatre victoires consécutives, plus un esprit de revanche face au 

biarrots suite à leur défaite concédée dans leur stade des Alpes au match aller. Je ne pense pas 

que le contexte extra sportif de ce début de semaine autour du Biarritz Olympique ait trop pesé 

sur les joueurs, car leur manager Nicholas Nadeau avait déjà vécu pareille situation à Tarbes et il 

avait réussi à garder impliqué son effectif, qui se serait maintenu sportivement en dépit des 

déboires extra sportifs du Tarbes Pyrénées Rugby. Je pense que cette défaite est simplement due 

à un « non match » comme le club n’en avait pas connu depuis un petit moment à l’extérieur ! Il 

faudra vite rectifier le tir face à Grenoble pour pouvoir espérer encore une qualification dans les 

demi-finales directes. Puisque malgré une infériorité numérique, Perpignan s’est imposé 

relativement facilement chez la lanterne rouge Angoulême, en inscrivant deux essais en deux 

minutes, alors que les charentais menaient 10 à trois à la pause. 

 

Dans le top 14, le Racing 92 a une nouvelle fois eu très chaud dans son stade, face à une équipe 

de Castres plus joueuse qu’à son habitude. Les franciliens étaient menés jusqu’à 10 minutes de la 

fin, après une belle remontée de l’équipe de Castres dans le courant de la deuxième période. 

Heureusement, le joueur formé à Mont-de-Marsan, Dorian Laborde a été auteur d’une belle passe 

décisive après contact pour redonner l’avantage à ses couleurs, qui ne vont plus jamais céder les 

commandes de la rencontre. Du côté de Castres, ce bonus défensif est absolument mérité et avec 

un peu plus de maîtrise et de réalisme, les tarnais auraient très bien pu l’emporter à Nanterre ! La 

Rochelle reste invaincue dans son stade. Les jaunes et noirs se sont imposés face à une équipe 

parisienne accrocheuse dans un match pas fantastique ! Mais le jeune demi de mêlée maritime 

Thomas Berjon a été auteur d’un joli exploit personnel pour le seul essai de son équipe, et au 

final ce sont ces cinq unités qui font la différence dans ce match, victoire des maritimes 16 à 11 

grâces à ces minots qui commencent à prendre de l’épaisseur dans l’effectif jaune et noir. Les 

maritimes reprennent les commandes du top 14 après la défaite de Toulouse face à Lyon samedi 

soir dans un match absolument fantastique où les deux équipes nous ont offert du grand 

spectacle, notamment en première mi-temps où il y a eu cinq essais inscrits en 40 minutes avec 

une équipe lyonnaise très joueuse, et des toulousains pas en reste, à l’image de leurs deux gamins. 

Guillaume Cramon, ce jeune talonneur de 20 ans profitait de l’absence des deux frères Marchand 

pour montrer tout son potentiel. Et que dire du jeune ailier Dimitri Delibes qui, pour son 

deuxième match de top 14 après la défaite subie au stade français il y a trois mois (d’ailleurs le 

pauvre n’a pas de chance car à chaque fois qu’il est titulaire son équipe connaît une de ces rares 

défaites), mais il a montré tout son talent durant ce match en remplaçant Yoann Huget qui était 

prévu titulaire mais qui a du rester dans la ville rose à cause de problèmes familiaux. Du côté des 



Lyonnais, ils se relancent dans la course à la qualification après trois défaites de suite. À noter 

dans ce match les performances remarquables de Noa Nakaitaci, auteur de cinq essais sur ses 

deux derniers matchs, un triplé contre le Racing puis un doublé contre Toulouse. Plutôt pas mal 

non ! Et que dire de la performance XXL du futur retraité Jonathan Wisnewiski, auteur d’un 

énième sans-faute face aux perches. Ce joueur est vraiment sous-coté selon moi. Il aurait 

largement mérité une cape en équipe de France, mais malheureusement des blessures l’en ont 

parfois empêché. Montpellier s’est partiellement rassuré après sa victoire à Agen Les Héraultais 

ont sauvé la tête de leur manager intérimaire qui avait mit la pression sur ses joueurs en leur 

disant qu’en cas de défaite il démissionnerait, puisque tout le monde s’était imposé dans le Lot-

et-Garonne. Malgré cette victoire 19 à 39, tout n’est pas parfait pour Montpellier car les hommes 

de Philippe Saint-André étaient menés 13 à 8 à la pause. Cette victoire de Montpellier leur fait 

beaucoup de bien ! Pas en revanche pour leur concurrent direct, l’équipe de Bayonne qui a été 

laminé sur la pelouse de Clermont 73 à 3, et encore l’addition aurait pu ou du être encore plus 

lourde pour les Basques sans un nombre de maladresses important des Auvergnats dans le dernier 

geste, à l’image de Camille Lopez au moment d’inscrire un essai. Toulon s’est imposé 29 à 33 

dans le Béarn face à la section paloise. Malgré une équipe extrêmement remaniée, les varois ont 

vite rattrapé leur faux-pas de la semaine passée dans leur stade face à la Rochelle. Du côté de 

Pau, ce bonus défensif est bien maigre au vu de leur bonne prestation dans le jeu. Brive a fait 

tomber pour la première fois de l’année 2021 Bordeaux sur le score de 25 à 23. Les corréziens 

restent sur leur dynamique impressionnante. Ils pourraient bien être un poil à gratter dans la 

course à la qualification, chose assez surprenante vu leur ambition de début de saison. Côté 

Girondins cette défaite n’a rien d’affolant même si connaissant le caractère bouillonnant de 

Christophe Urios, qui avait prévenu ses joueurs sur la difficulté de la tâche qui les attendait ! Le 

coach tarnais devrait être chafouin pendant une bonne partie de la semaine. Pour finir un petit 

mot sur l’équipe de France où 10 joueurs, plus quelques membres du staff technique, ont 

contracté le Coronavirus. Le match face à l’Écosse ne devrait pas être menacé car le staff 

tricolore peut rappeler autant de joueur qu’il souhaite dans ce cas de force majeure. Il faut 

souhaiter que ce match puisse avoir lieu car sinon la règle déclare l’équipe porteur des cas de la 

maladie perdante sur le score de 28 à zéro, donc adieu le Grand chelem et peut-être même le gain 

du tournoi. Cela serait cruel ! 

 

Youri Gaborit 


