Un week-end positif sur toute la ligne
Tout d’abord, le Biarritz Olympique a renoué avec la victoire face à Nevers après deux revers
consécutifs. Les Basques ont été loin de faire un match transcendant notamment au niveau du
réalisme proche des lignes. Le premier essai de la rencontre est venu d’une intervention alors que
les Bourguignons possédaient le ballon après une passe au pied plus qu'hasardeuse de Barnabé
Couilloud, le jeune demi de mêlée frère de l’international Baptiste, qui avait déjà fait quelques
bévues la semaine passée. Heureusement celle-ci fut sans conséquence aucune, bien au contraire
puisque quelques temps de jeu plus tard Francis Saili était auteur d’une intervention salvatrice
pour son équipe. Au-delà de ce geste décisif, l’international néo-zélandais a connu un peu de
déchet dans son jeu, inhabituel dont des passes sur des bons ballons d’attaque. Malgré une
domination franche le score à la mi-temps ne sera que de 13 à 9 pour les Biarrots à cause d’une
défense des Niverois excessivement présente sur sa ligne de but, sans parler du déchet des rouges
et blancs notamment à la descente de nombreuses conquêtes en touche. Le deuxième acte sera
tendu pour les Biarrots notamment à cause de l’indiscipline de Joshua Furno qui va écoper d’un
simple carton jaune de manière miraculeuse alors que pour moi son intervention touchait la tête
de son adversaire et l’expulsion aurait dû être définitive avec un carton rouge ! Durant cette
infériorité numérique, les Bourguignons vont marquer six unités pour revenir à une seule unité
des basques 13 à 12. Heureusement mon chouchou Willem du Plessis… ne loupait pas sa
première tentative et redonnait quatre longueurs d’avance aux Basques 16 à 12. Pas de quoi être
serin pour la fin de match, mais heureusement ils vont se mettre à l’abri suite à une jolie percée
de James Hart dans le cœur de la défense bourguignonne et suite à un renversement, Romain
Lonca inscrivait son premier essai sous ses nouvelles couleurs pour son deuxième match depuis
son retour de blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant plus de deux ans et demi ! Dès
lors la victoire était acquise avec un score de 23 à 12 et les Basques pouvaient se lancer à la
chasse au bonus offensif, tout comme son adversaire du jour qui lui espérait ramener un bonus
défensif de la côte basque. Les tentatives des deux équipes vont avorter et aucune des deux
équipes n’aura cette unité supplémentaire.
Le prochain déplacement à Perpignan s’annonce plus que difficile car les Catalans n’ont certes
pas perdu à Aurillac mais ils n’ont pas gagné non plus grâce à un essai inscrit en contre, ils ont
arraché le match nul 27 partout. Ces derniers peuvent quand même avoir des regrets car Patricio
Fernandez à été trop gourmand pour trouver une touche le plus proche possible de la ligne de
butte cantalienne. Cette action arrive de plus en plus souvent durant chaque match et cela
m’exaspère toujours autant ! Malgré cette relative contre-performance les Catalans reviennent à
hauteur de Vannes qui s’est incliné à la surprise générale face à l’avant-dernier de la division,
Valence Romans. Les hommes de la Drôme se sont arrachés pour s'imposer 32 à 31 en toute fin
de match alors que les Bretons avaient pourtant largement dominé cette partie, du moins au
nombre d’essais inscrits. Malheureusement cette contre performance bretonne ne devrait pas
relancer le Biarritz Olympique dans la course aux deux premières places, sauf énorme
cataclysme. En effet, même si les Basques affrontent que des équipes de bas de tableau mis à part
Perpignan en cette fin de saison, les hommes du Morbihan ont pris trop d’avance pour être
rejoints. En revanche ce succès des maillots à damiers combiné à la victoire d’Angoulême à
Mont-de-Marsan resserre considérablement le bas de tableau avec une équipe landaise qui n’a
plus que quatre unités d’avance sur l’avant-dernier du classement, et que dire d'Aix-en-Provence
qui certes arrache un bonus défensif précieux dans la course au maintien à Colomiers, candidat
aux phases finales, mais les Provençaux ne comptent plus que deux unités d’avance sur la zone

rouge, de quoi être très méfiant pour cette équipe au vu du contexte tragique de cette fin de
saison. Montauban n’est lui aussi pas totalement à l’abri après sa cuisante défaite sur ses terres de
Sapiac face à Carcassonne, 10 à 40. De leur côté, les Audois peuvent encore croire à une
hypothétique qualification même si les candidats sont sans doute trop nombreux pour permettre
aux canaris de l’Aude de remplir cette mission inattendue pour eux en début de saison. Rouen
assure très probablement son maintien, les Rouennais ont profité du carton rouge infligé au
troisième ligne de Béziers après 38 secondes de jeu suite à un plaquage haut absolument à
proscrire des terrains de rugby ! Malgré tout, les rouges et bleus ne se sont inclinés que 23 à 25 en
profitant là aussi de l’indiscipline normande pour y croire jusqu’au bout. Pour finir ce chapitre
sur la seconde division, Grenoble a interchangé sa place au classement avec Oyonnax puisque les
Alpins ont dépassé les Jurassiens après leur succès dans leur stade des Alpes. Les rouges et noirs
de l’Ain devront gagner la majeure partie des matchs jusqu’à la fin de saison s'ils ne veulent pas
regarder les phases finales à la télé.
En Coupe d’Europe, les clubs français ont réalisé un quasi sans faute a commencer par la
Rochelle qui s’est imposée à Gloucester 16 à 27 avec maîtrise, encore que le score aurait pu être
plus large avec davantage d'application de leur part. Que dire du match exceptionnel de Kevin
Gourdon, élu homme du match ainsi que le premier centre, Botia, auteur de dégâts monstrueux
dans la défense anglaise. Les Maritimes auront la chance de recevoir en quart de finale dans leur
stade habituellement à guichet fermé mais là, malheureusement vide à cause de la situation
sanitaire bien connue de tout le monde. Je pensais jusqu’à hier soir que les jaunes et noirs étéaient
quasiment d’ores et déjà en demi-finale quand j’ai entendu leur futur adversaire, soit Lanelli soit
Sale, mais la performance monstrueuse de l’équipe de la banlieue de Manchester victorieuse au
Pays de Galles, 14 à 57, remet considérablement en cause ce que j’avais imaginé ! Toulouse et
Clermont se retrouveront en quart de finale après avoir gagné tous les deux à l’extérieur mais pas
avec la même maîtrise. En effet les Auvergnats ont eu un maximum de réussite à Coventry face
aux Wasps avec deux essais refusés logiquement aux Anglais au moment d’aplatir le ballon dans
l’en but français. Et que dire de l’essai généreusement accordé au pilier gauche auvergnat, Ravai
auteur d’un essai plus que litigieux mais a aussi été un des seuls Auvergnats à faire un très bon
match avec Damian Penaud, auteur de petites boulettes en tout début de match qui auraient pu
coûter cher à son équipe. Globalement, l’ailier français a fait un très bon match et que dire de son
compère japonais à l’arrière qui a tout d’abord sauvé un essai grâce à une main baladeuse éjectant
le ballon des mains de l’arrière italien du club anglais. L’arrière originaire du Pays du Soleil
Levant va délivrer son équipe avec un essai en bout de ligne après trois minutes d’arrêt de jeu
alors que son équipe était menée 25 à 20, permettant à son équipe d’arracher le match nul avant
que Camille Lopez n’envoie finalement son équipe directement en quart de finale sans passer par
les prolongations. Les Auvergnats retrouveront donc Toulouse en quart de finale qui a rejoint
d’ailleurs son futur adversaire au Panthéon des équipes françaises après s’être imposé au Munster
de brillante façon. Grosse performance de l’équipe rouge et noire qui a infligé plus de 40 unités à
l’équipe de Limerick notamment grâce au doublé d’Antoine Dupont qui a inscrit un essai après
un travail fantastique de Mathis Lebel qui a littéralement enrhumé son vis-à-vis Irlandais qui doit
encore avoir des tours de reins au moment où je vous écris ce papier. Les Toulousains se sont
imposés sur le score de 40 à 25.
Seul les Lyonnais ont connu la défaite malgré leur excellent match, ils sont tombés sur une
équipe d’Exeter redoutable alors que les Rhodaniens avaient inscrit 14 unités en huit minutes,
mais la puissance anglaise a fini par faire craquer le courage des Lyonnais. Les champions

d’Europe en titre retrouveront le quadruple tenant du titre, le Leinster qui a profité du règlement
saugrenu de l’organisateur des compétitions européennes qui n’a pas voulu que Toulon défende
ses chances car il y avait un joueur contaminé dans l’effectif varois, bien que celui-ci n’avait pas
fait le déplacement, mais le pire dans tout ça, est que le club de la Rade n’a appris cette décision
en étant déjà sur place quelques heures avant le coup d’envoi de leur rencontre. De quoi
comprendre le côté furibard de leur président Bernard Lemaître. Le Racing 92 a littéralement
écrasé Édimbourg 56 à 3 en ayant pourtant concédé le premier essai de la partie avant un appel à
la vidéo et que celui-ci soit refusé pour un en avant sur la touche précédente. Malgré cette
victoire écrasante les Franciliens ont connu deux gros coups durs sur blessures, celle de leur
capitaine Henry Chavancy, gravement blessé à l’épaule qui a mis longtemps à être évacué du
terrain. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi le seconde ligne Dominic Bird qui est sorti de manière
prématurée du terrain, de quoi avoir un quart de finale compliqué à préparer pour aller à
Bordeaux. De leur côté, les Girondins ont disposé du leader du championnat d’Angleterre
l’équipe de Bristol. Les Girondins étaient pourtant mené pendant toute la première mi-temps
avant que Mathieu Jalibert ne fasse passer ses couleurs en tête avant la pause sur le score de 15 à
14. Par la suite, ils vont prendre huit unités d’avance grâce à leur ouvreur 22 à 14. Les Anglais
vont ensuite revenir à cinq unités des Bordelais avant de faire le siège de la ligne girondine mais
il va y avoir un arbitrage vidéo favorable aux joueurs tricolores puisque l’ailier anglais a lâché le
ballon avant d’aplatir. Par la suite, les Girondins prenaient 12 longueurs d’avance 29 à 17 après
que le talonneur remplaçant d’origine sud-africaine n’inscrive le troisième essai de son équipe.
Ensuite à une minute de la fin, il y aura l’interception du revenant Nans Ducuing, le clown de
l’équipe venait parachever ce succès sur le score de 36 à 17. La présence de cinq clubs français
en quart de finale de coupe d’Europe est un record et il y en aura au moins deux en demi-finale
puisque il y a deux affrontements franco-français, et si la Rochelle passe le cap des quarts de
finale il n’y aura qu’un seul « intrus » qui ne sera pas issu du Top14, soit Exeter ou le Leinster.
Pour finir deux petits mots sur les deux derniers matchs que j’ai regardé ce week-end, tout
d’abord le carton des féminines de l’équipe de France qui n’ont pas concédé la moindre unité
face aux Galloises pour la deuxième année d’affilée en leur infligeant une nouvelle fois plus de
50 unités, plutôt pas mal ! Que dire du match de nationale, entre deux anciens bastions du rugby
français entre Bourgoin et Dax avec une victoire du club landais 27 à 30, le club rouge et blanc se
relance dans l’optique d’éventuelles demi-finales pour in fine éventuellement, accéder au
deuxième échelon professionnel. Malgré ce match fantastique pour la publicité de la troisième
division française je n’espère pas que le Biarritz Olympique connaisse cette division, car dans ce
cas-là, je ne pourrai plus suivre les matchs qu’à la télévision et retrouver les commentaires
uniquement radiophoniques serait très dur pour moi.
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