
Toujours et encore les mêmes symptômes

Le Biarritz Olympique a réalisé une performance une nouvelle fois contrastée au stade Aimé 
Giral de Perpignan. Les Basques ont tout d’abord eu une première mi-temps quasi parfaite en 
profitant des erreurs catalanes. Le premier essai biarrot viendra grâce à une interception de Steve 
Barry suite à une longue séquence de jeu des locaux. Les Basques vont ensuite profiter de 
l’indiscipline catalane pour inscrire leur deuxième essai grâce à un ballon porté ponctué par un 
essai de pénalité et un double carton jaune. Les rouges et blancs menaient donc 20 à 9 et étaient 
donc en double supériorité numérique pendant pratiquement 10 minutes. Malheureusement le 
deuxième acte aura un visage tout autre car malgré cet avantage numérique, le demi de mêlée de 
Biarritz James Hart redonna de suite un ballon aux Catalans, ceci dit après avoir déjà connu un 
échec lors d’une pénalité plutôt facile dans le premier acte puis un coup de pied donné 
directement en touche dans le courant de la première période. Décidément le club rouge et blanc 
a du mal à trouver de la stabilité à ce poste si important depuis le début de la saison ! Il n’en 
fallait pas plus aux Catalans pour sauter sur cette occasion de confisquer le ballon et à l’inverse 
de son homologue, le demi de mêlée catalan Tom Ecochard drivait parfaitement ses équipiers en 
pilonnant parfaitement la défense basque dans l’axe. Les Catalans vont être récompensés par un 
essai de leur paquet d’avants pour revenir à 20 à 16 au tableau d’affichage. Par la suite les 
Basques ne parvenaient pas à reprendre le contrôle du match et le demi d’ouverture catalan Ben 
Volavola va tout d’abord ramener ses couleurs grâce à un essai quasiment entre les poteaux avant
d’ajouter deux pénalités en profitant du troisième carton jaune infligé en trois matchs à Joshua 
Furno. Le deuxième ligne polyvalent d’origine italienne du Biarritz Olympique a écopé de son 
troisième carton jaune en trois matchs depuis son retour au club. Ce joueur a dû prendre de salles 
habitudes du niveau amateur où il évoluait à Bidart, petit village à côté de Biarritz, où les arbitres 
sont bien évidemment moins performants. Il va vite falloir que ce joueur se réhabitue au niveau 
professionnel sous peine de coûter très cher à son équipe lors des prochaines phases finales. À ce 
moment-là du match, les Catalans menaient 29 à 20 en ayant infligé un 20 à zéro aux Basques. Le
spectre d’une troisième seconde période sur les quatre derniers matchs en inscrivant pas la 
moindre unité se profilait avant l’essai du bonus défensif inscrit par Joshua Furno, ce dernier se 
rattrapant quelque peu de son carton jaune concédé quelques minutes plus tôt. Cet essai est venu 
d’un joli enchaînement collectif avec une très belle passe de Francis Saili pour Romain 
Ruffenach qui à son tour allongeait une belle passe digne des meilleurs centres du monde pour 
Mathieu Hirigoyen avant l’ultime relais décisif de l’international italien. De quoi à la fois 
m'apporter un peu de baume au cœur mais aussi de me frustrer pour avoir refuser de jouer à fond 
la supériorité numérique du début de la seconde mi-temps et le triste contenu de cette deuxième 
mi-temps, sans penser aussi à la pénalité facile ratée par James Hart en première mi-temps qui 
aurait pu compter en fin de match. Mais bon, déjà un point de bonus défensif avec une deuxième 
mi-temps aussi moyenne est pour le moins très bien payée. Grâce à ce succès les Catalans 
entérinent quasiment mathématiquement leur demi-finale directe à domicile car ils ont 17 unités 
d’avance sur les Biarrot alors qu’il n’en reste que 20 à distribuer dans ce championnat. 

L’autre demi-finale directe est quasiment connue puisque les Bretons de Vannes ont écrasé 
Colomiers 40 à 7 dans un match largement maîtrisé de leur part avec trois essais magnifiques 
inscrits par les Morbihannais dont deux inscrits par leur ailier Ambrose Curtis grâce à une passe 
magique de son numéro huit, Rodrigo Bruni, sur sa deuxième réalisation. Les joueurs de 
Colomiers ont dû faire tourner leur effectif à cause d’un nombre incalculable de blessés. Ce 
résultat blanc des banlieusards toulousains permet aux Biarrots de renforcer leur troisième place 



avec le bonus défensif ramené de Catalogne, et sauf immense catastrophe, le Biarritz Olympique 
aura pour la première fois depuis sa descente en ProD2 l’occasion de disputer un match de phase 
finale à domicile, malheureusement celui-ci se disputera en huis clos sauf miracle, et encore je ne
sais pas si le mot choisi est assez fort à cause de cette satanée pandémie ! La lutte pour les 
dernières places qualificatives entre Oyonnax et Nevers ainsi que Grenoble s’annonce bouillante 
jusqu’au bout. Les Jurassiens ont réalisé la bonne opération du week-end en s’imposant face à 
Béziers de manière assez large même si les hommes de l’Ain ont laissé échapper le bonus 
offensif dans les dernières minutes de leur rencontre face à Béziers. Le prochain match entre 
entre Nevers et Oyonnax à s’annonce comme un véritable 32e de finale sur la route des quarts de 
finales qui auront lieu dans un peu plus d’un mois. De son côté, Grenoble a empoché un point de 
bonus défensif précieux dans la course à la qualification à Aix-en-Provence lors de sa défaite 32 à
30, mais les Alpins pourraient aussi regretter cette défaite d’une courte tête dans les prochaines 
semaines s'ils ne parviennent pas à finir dans les six premiers. Du côté des Provençaux qui 
n’avaient pas connu la victoire depuis plusieurs matchs, perturbés par le décès de leur coéquipier 
Thomas Lacelle dans les conditions tragiques, ils se donnent un tout petit peu d’air dans l’optique
du maintien même si la lutte sera acharnée jusqu’au bout puisque la plupart de leurs adversaires 
comme Valence Romans ou Mont-de-Marsan l’emportaient respectivement à Rouen et 
Carcassonne. Grâce à ce succès dans l’Aude, les hommes de la Drôme reviennent à égalité avec 
Aurillac mais ces derniers passent devant les Cantaliens à la différence de points particulières, et 
de son côté malgré la victoire à Rouen, l’équipe landaise de Mont-de-Marsan ne compte que 
quatre unités d'avance sur la zone rouge avant de recevoir le Biarritz Olympique à domicile. De 
son côté, Angoulème a un pied et deux orteils en première division après un match compliqué 
face à Montauban. 

Les quarts de finales de Coupe d’Europe ont livré leurs verdicts et trois clubs français seront dans
le dernier carré. Dans le premiere premier quart de finale de ce week-end, La Rochelle a 
brillamment disposé de l’équipe anglaise de Sale avec une première mi-temps disputée où les 
Maritimes ne comptaient que deux unités d’avance à la pause 18 a 16. Le deuxième acte sera un 
cavalier seul des Charentais qui vont infliger à l’équipe de la banlieue de Manchester un 27 à 5  
avec deux doublés inscrits par Geoffrey Doumayrou et Raymond Rhule, l’ailier sud-africain a 
inscrit l’essai de la bascule grâce à son opportunisme suite à une bévue de l’arrière anglais. 
Ensuite son deuxième essai viendra ponctuer une magnifique action collective marquée sur un 
premier temps de jeu, tout comme la deuxième réalisation inscrite par Geoffrey Doumayrou. Les 
Rochelais se qualifient donc pour leur première demi-finale européenne dans la grande Coupe 
d’Europe. Le capitaine des jaunes et noirs, Romain Sazy, a toutefois fait par de son amertume de 
ne pas pouvoir communier avec le fantastique public maritime. Le deuxième ligne des jaunes et 
noirs a aussi fait par du côté très stressant médicalement parlant pour toutes les équipes arrivées à
ce stade de la compétition car le moindre cas de virus pourrait priver l'une ou l'autre des équipes 
des demi-finales, car le report n'est pas prévu ce qui est assez lamentable ! Les Maritimes feront 
face en demi-finale au quadruple tenant du titre dublinois de la province du Leinster qui a écarté 
le champion d’Europe en titre Exeter qui menait pourtant 14 à 0 après huit minutes de jeu grâce à 
un doublé de leur ailier sur deux actions absolument magnifiques ! Mais les hommes de la 
capitale irlandaise vont ensuite infliger un 20 à 0 à l’équipe anglaise dans la deuxième partie de la
première mi-temps pour prendre six longueurs d’avance à la pause 20 à 14. Les Anglais 
reprenaient leur marche en avant pour reprendre deux longueurs d’avance au tableau d’affichage 
22 à 20. Mais par la suite, les Dublinois vont infliger un 14 a 0 pour finalement s’imposer de 
manière assez logique en toute maîtrise sur le score de 22 à 34 malgré l’absence de leur maître à 



jouer, Jonhatan Sexton, depuis la 20e minute de jeu, ce dernier a été victime d’un énième 
protocole commotion qui ne lui a pas permis de revenir sur le terrain.

 Les deux quarts de finale de dimanche franco-français qui étaient pourtant alléchants sur le 
papier n’ont pas accouché d’un grand spectacle car il n’y a pas eu d’essai sur ces deux rencontres.
Malgré un temps plutôt au beau fixe, le quart de finale entre Bordeaux et le Racing 92 a été le 
plus fermé des quatre confrontations de ce week-end avec un duel de buteurs opposants Mathieu 
Jalibert à Maxime Macheneaud puis Teddy Irribaren. Ce duel de buteurs va tourner à l’avantage 
du premier nommé qui avait pourtant remis en selle quelques minutes plus tôt le Racing 92 suite 
à une relance hasardeuse de sa part, résultat 18 partout à deux minutes de la fin du match et après 
un essai refusé à la vidéo, nous semblions logiquement nous diriger vers une prolongation mais 
un manque de soutien côté francilien va permettre à un ancien pensionnaire du club de la 
banlieue parisienne, Ben Tameifouna va permettre à son coéquipier Mathieu Jalibert de tenter 
une pénalité à la fois compliquée mais pas décisive non plus, contrairement à ce que disent 
certains journalistes, car en cas d’échec les Girondins n’avaient pas forcément perdu mais se 
retrouvaient en prolongation dans le pire des cas. Le jeune buteur bordelais n’a pas tremblé et a 
fait preuve d’un sang-froid de serpent pour passer largement au-dessus de la barre transversale 
une pénalité qui était pourtant située dans son propre camp. Résultat 24 à 21 pour l'Union 
Bordeaux Bègles qui pour sa première participation à la grande Coupe d’Europe découvre 
l’ivresse des demi-finales. Du côté des Franciliens, c'était sans doute la soupe à la grimace après 
plusieurs demi-finales de suite dans cette même compétition. 

Le dernier quart de finale opposait Clermont à Toulouse dans un match marqué par des 
conditions météo difficiles, ce qui est regrettables car on sentait malgré tout que les équipes 
avaient envie de jouer notamment en deuxième mi-temps. Les Auvergnats ont vite dû se passer 
de leur maître à jouer, Camille Lopez, car celui-ci a été victime d’une blessure claviculaire. 
Malgré deux premiers échecs de Romain Ntamack au niveau des tirs au but, les Toulousains 
restaient au contact à la pause en résistant plutôt bien à une légère domination auvergnate. En 
début de deuxième acte, Mister Dupont va être auteur d’un très joli plaquage défensif sur le 
deuxième ligne auvergnat, Paul Jedreasiak lancé à quelques mètres de la ligne. Petit à petit, les 
Toulousains vont prendre le dessus, aidés par l’indiscipline des Auvergnats et la réussite de 
Romain Ntamack auteur d’un 100 % après ses deux échecs initiaux. Malgré tout Clermont restait 
au contact grâce à la réussite de Morgan Parra, auteur notamment d’une pénalité à 45 m en coin. 
Les rouges et noirs vont finalement inscrire deux pénalités de suite grâce à Romain Ntamack pour
prendre neuf longueurs d’avance 12 à 21. Et le seul échec de Morgan Parra durant ce match 
interviendra sur sa tentative la plus facile, sans doute à cause d’une précipitation coupable 
puisqu'il ne restait pas beaucoup de temps aux Auvergnats pour marquer deux fois. En toute fin 
de match, les Toulousains ont bien failli inscrire le seul essai du match sur un ballon gratuit où ils
auraient pu mettre celui-ci en touche pour entériner la qualification mais ce n’est pas la 
philosophie du Stade Toulousain, et le jeune ailier rouge et noir nous offrit un magnifique 
cadrage débordement comme la semaine précédente face au Munster, malheureusement son 
soutien le demi de mêlée Baptiste Germain à son intérieur ne parvenait pas à capter le ballon pour
récompenser ce magnifique mouvement. Toulouse sera donc opposé à Bordeaux en demi-finale 
européenne. 

Même si l’affiche la plus excitante pour la finale serait probablement une opposition entre 
Toulouse et le Leinster, afin qu’une des deux équipes passe à cinq étoiles, mais très honnêtement 



si l’on me demande mon choix de cœur, même si je n’ai rien contre le Stade Toulousain est la 
province de Dublin, j’aurais envie d’une finale plutôt inattendue entre les deux clubs de 
l’Atlantique, La Rochelle et Bordeaux avec une préférence ensuite pour le club Maritime lors de 
la finale, soulevant le trophée, car cela récompenserait le public absolument extraordinaire du 
Stade Marcel de Flandre qui est toujours complet lors de n’importe quel match depuis plus de 50 
rencontres. 

Pour finir un tout petit mot sur les demi-finales de la petite Coupe d’Europe; Montpellier s’est 
qualifié en disposant de Trévise 31 à 25 dans des conditions météo dantesques, les Héraultais 
pourrait bien remporter cette compétition comme en 2016 ce qui leur permettraient de disputer la 
prochaine grande Coupe d’Europe malgré une saison domestique plus que difficile ! Pour cela les
Montpelliérains devront se défaire de l’équipe de Bath qui a disposé de l’équipe des Irish de 
Londres pendant que l'Ulster se payait le luxe de battre Northampton sur ses terres. Les hommes 
de l’Irlande du Nord retrouveront les tigres de Leicester qui ont battu largement l’équipe de 
Newcastle. Le duel entre Leicester et Ulster sera le véritable choc des demi-finales de la petite 
Coupe d’Europe. 

Youri Gaborit


