
Une excellente base de travail

Le Biarritz Olympique s’est imposé dans la douleur 29 à 26 contre Aurillac face à une équipe 
cantalienne qui a vendu chèrement sa peau dans l’optique du maintien. Les visiteurs ont été très 
joueurs et ont inscrit les 10 premières unités de la rencontre. Ensuite les Biarrots n’ont pas tardé à
réagir sur une longue séquence de jeu Ilian Perreaux, de retour à l’ouverture, a été très intéressant
dans l’animation du jeu comme lors de la passe décisive au pied adressé à son ailier Yoann Artru,
permettant aux Basques de recoller à 10 à 5. Les Cantaliens vont ensuite ajouter une pénalité pour
porter le score à 13 à 5 en leur faveur mais les rouges et blancs vont réagir à moins d’une minute 
de la mi-temps lorsque sur un ballon porté, le talonneur Romain Ruffenach va permettre à ses 
couleurs de recoller à une longueur après la transformation d’Ilian Perreaux, soit 12 à 13 à la 
pause en faveur des visiteurs. Le début du second acte va redémarrer de la même manière que le 
premier avec un 10 à zéro infligé aux locaux par les visiteurs, à commencer par une pénalité et 
continuant sur leur lancée, inscrire leur deuxième essai pour porter le score à 12 à 23. A ce 
moment-là du match je ne donnais pas cher des chances des Biarrots de pouvoir retourner la 
situation ! Mais heureusement, quelques toutes petites minutes plus tard, Ilian Perreaux 
repositionné au centre de l’attaque va permettre à son troisième ligne aile d’origine géorgienne 
Jalagogna, de ramener ses couleurs à quatre longueurs, grâce à un tacle glissé réglementaire bien 
connu des amateurs de foot et également apprécié dans son pays. Les Basques continuaient sur 
leur lancée et recollaient à une longueur grâce à une pénalité, 22 à 23. Dès lors les Basques ne 
lâchaient pas leur étreinte, à l’image d’une troisième ligne omniprésente, les rouges et blancs 
arrivaient à mettre beaucoup de vitesse dans leur jeu et le revenant Romain Lonca, après deux ans
et demi d’absence, va conclure une magnifique attaque pour redonner l’avantage à ses couleurs 
29 à 23, cela veut donc dire qu’en l’espace de 20 minutes les Basques ont infligé un 17 à zéro à 
leur adversaire. Les Basques nous avaient habitué ces derniers temps à des scénarios compliqués 
mais plutôt dans le sens contraire car ils avaient tendance à dilapider rapidement leur avance 
construite durant le premier acte. Les Cantaliens arracheront un bonus défensif on ne peut plus 
mériter dans les dernières minutes grâce à une pénalité de leur buteur, et encore, ces derniers 
auraient pu arracher le match nul voir la victoire sur un ultime ballon porté mais les rouges et 
blancs vont parvenir à arrêter celui-ci sans faire de fautes. 

Ce succès 29 à 26 est aussi bon d’un point de vue comptable que mental puisque le barrage à 
domicile est assuré sauf immense catastrophe puisqu'Angoulême a réalisé l’exploit de battre 
Colomiers et donc les Charentais ont par conséquence quasiment assuré la troisième place aux 
rouges et blancs. D’ailleurs le prochain déplacement des Biarrots aura lieu sur la pelouse 
d’Angoulême où les Charentais auront le mors au dent car malgré leur dernière place au 
classement ils peuvent encore croire à un hypothétique maintien cette saison. Dans cette course 
au maintien, Valence Romans reste dans la zone rouge après sa défaite à Montauban 40 à 35 mais
rien n’est perdu dans l’optique du maintien pour les Damiers grâce à ce bonus défensif ramené du
Tarn et Garonne. De leur côté, les verts et noirs ont définitivement assuré le maintien en ProD2 
après un succès acquis de haute lutte face à un concurrent direct. De son côté Mont-de-Marsan a 
lui aussi pris un point de bonus défensif à Oyonnax qui devrait compter en fin de saison. Les 
Jurassiens sont définitivement qualifiés dans le top six et de leur côté, les Landais devront encore 
faire un petit effort pour entériner leur place en ProD2 l’an prochain. Dans cette course au 
maintien, les vases communicants ont eu lieu lors du match Rouen/Provence Rugby car alors que 
les Normands semblaient bien partis pour se sauver, leur défaite en Normandie face à Aix qui 
n’était pas dans la zone rouge avant ce match, pourrait remettre la pression sur les hommes de 



Richard Hill qui recevront tout d’abord Perpignan le 6 mai prochain avant de se déplacer au Pays 
Basque pour leur ultime journée huit jours plus tard, un calendrier infernal sur le papier sauf que 
ces deux cadores seront peut-être dans la gestion pour préparer les phases finales, et cela 
constitue donc peut-être une chance pour les Normands. Nevers a quasiment dit adieu aux phases 
finales après sa lourde défaite en Catalogne malgré une bonne première mi-temps. Les 
Bourguignons étaient menés d’une seule unité à la pause avant d’encaisser une vingtaine d’unités
sans en rendre une seule. Mathématiquement les Nivernais ne sont pas officiellement condamnés 
mais c’est tout comme. Le derby entre Carcassonne et Béziers a tourné à l’avantage des Audois 
qui se sont imposés 31 à 28 mais les hommes de la cité pourraient regretter le bonus offensif 
qu’ils avaient empoché à une vingtaine de minutes de la fin du match avant un relâchement 
coupable de leur part. Malgré tout, grâce à ce succès les jaunes et noirs peuvent encore croire à la 
qualification car ils n’ont que cinq unités de retard sur Grenoble où ils se déplaceront dans 15 
jours. A noter toutefois que les Grenoblois auront un match à rattraper samedi prochain car ils 
n’ont pas pu affronter le leader de la division avant cette journée, l’équipe de Vannes, pour cause 
de Corona Virus dans l’effectif breton. 

Un petit mot sur la page transfert du Biarritz Olympique pour l’an prochain qui a enregistré de 
bonnes nouvelles avec la prolongation jusqu’en 2024 de Francis Saili, ainsi que l’arrivée du demi
de mêlée argentin Tomás Cubelli qui viendra apporter toute son expérience à l’effectif basque du 
haut de ses 76 sélections avec l’équipe des Pumas. Ce poste où il y a certes de la qualité mais un 
certain manque de hiérarchie depuis le début de la saison. Ce demi de mêlée d’expérience a 
disputé les deux dernières Coupes du Monde avec son équipe nationale ainsi que le Super Rugby 
ces dernières années. D’autres signatures devraient arriver prochainement selon les bruits de 
couloir que l’on peut entendre ici et là. 

Dans le Top14, une nouvelle fois il n' y a eu que trois matchs ce week-end et cela commence à 
être problématique à tel point que si une équipe ne peut pas jouer son match d’ici la fin de la 
saison, il pourrait y avoir un système technique appelé la péréquation pour calculer les résultats 
de chaque équipe. Certains présidents évoquent même l’hypothèse d’un top 15, c’est-à-dire qu’il 
y aurait qu’une seule descente, celle d’Agen déjà relégué et les deux clubs du département des 
Pyrénées Atlantiques pourraient éviter le barrage contre le finaliste de ProD2. Si cette option était
retenue, je trouve cela un peu bizarre d’évoquer ce scénario alors qu’il ne reste que cinq journées 
à disputer dans ce championnat !

Lyon se replace dans la course à la qualification après sa victoire face à Clermont dans un match 
plus qu’animé avec sept essais. Malgré une infériorité numérique dès la 40e minute, les 
Auvergnats étaient à deux doigts d’empocher la victoire mais à cinq minutes de la fin. Les 
Lyonnais ont renversé la situation grâce à un ballon porté alors que les Auvergnats avaient quatre
unités de retard, Damian Penaud relançait de ses vingt-deux pour aller obtenir une éventuelle 
victoire, son audace n’a pas été payante car suite à une passe hasardeuse, les Lyonnais 
récupéraient le ballon et deux passes plus tard, Joshua Tuisova s’offrait un doublé en marchant 
après avoir joué au chamboule tout avec les défenseurs Auvergnats en première mi-temps après 
une course une course de 60 m. Le Stade Français garde un infime espoir de qualification après 
sa victoire 46 à 32 face à Pau. De leur côté, les verts et blancs avaient l’occasion de sortir 
provisoirement de la place de barrage puisque Bayonne ne jouera que jeudi faces à Castres pour 
cause de virus dans l’effectif tarnais. Malgré une belle volonté de jeu, les Béarnais ne vont pas 
être assez réalistes et perdre trop de ballon, au contraire du Stade Français qui à l’image de 



Macalou va largement maîtriser la partie jusqu’à mener 46 à 18 avec le bonus offensif précieux 
dans la course à la qualification. Malheureusement pour les hommes de la capitale leur 
indiscipline va leur coûter le bonus offensif alors qu’ils étaient à deux de moins sur le terrain, les 
Parisiens vont laisser les Palois revenir de 46 à 18 à 46 32 sur la sirène, et ce dernier essai va 
priver les hommes de Gonzalo Quesada d’un point de bonus offensif on ne peut plus précieux 
dans une course très serrée pour la sixième place. 

Le match entre Toulouse et le Racing a été d’un très haut niveau notamment durant la première 
demi-heure où les deux équipes ont envoyé du jeu tout azimut mais les défenses arrivaient à 
rattraper toujours les coups au dernier moment jusqu’à l’essai de Yoann Huget après une 
magnifique action toulousaine. Le futur retraité marquait ainsi son 62e et dernier essai en Top14 
puisque après un très bon début de match de sa part, il était malheureusement foudroyé en pleine 
course par une rupture du tendon d’Achille, de quoi jeter un froid sur les joueurs mais aussi sur 
les rares spectateurs présents dans le stade, mais également sur les téléspectateurs comme moi, 
honnêtement j’ai été ému par ses larmes ! Ce joueur n’a vraiment pas eu de chance dans sa 
carrière car en 2011 il avait raté une Coupe du Monde pour un manquement de localisation au 
test antidopage, puis en 2015 quatre ans plus tard, lors du match d’ouverture de la Coupe du 
Monde, il se rompaient tout seul le ligament croisé du genou. Malgré tous les coups durs le 
joueur formé à Toulouse passé par Agen et Bayonne a été auteur d’une carrière remarquable et 
c’est vraiment dommage qu’une si belle carrière se finisse de façon aussi tragique, même si cela 
reste que du sport. Après cette blessure traumatisante les joueurs vont être quelque peu coupés 
dans leur élan et le deuxième acte sera un peu moins séduisant mais on peut aisément le 
comprendre. Ceci étend dit, Antoine Dupont va être auteur de quelques actions de génie dont il a 
le secret et grâce à cette victoire bonifiée, les Toulousains reprennent cinq unités d’avance sur La 
Rochelle alors que de leur côté, les Franciliens laissent vraisemblablement filer leurs dernières 
illusions de demi-finales directes puisqu'ils comptent désormais huit unités de retard sur les 
Maritimes et que les deux équipes ont toutes les deux une rencontres en retard. La première de 
Gaël Fickou sous les couleurs ciel et blanc a été plutôt encourageante malgré un manque de 
repères avec ses nouveaux coéquipiers.

Dans le Tournoi des Six Nations féminin, l’équipe de France a une nouvelle fois chuté face aux 
XV de la Rose, ceci pour la huitième fois consécutive sur le score étriqué de 10 à 6 alors que les 
deux équipes ont mis pourtant beaucoup d'intensité durant toute la partie. Les Françaises ont été 
remarquables en défense, malheureusement elles ont eu un essai refusé logiquement pour une 
passe en avant, sans compter les deux échecs de leur ouvreuse qui pèsent lourd dans la balance. 
En toute fin de première période, les Anglaises vont inscrire un essai après un pilonnage au ras  et
grâce à leur numéro huit, tout en étend pas sûr que le ballon fut bien aplati. Les Françaises qui 
étaient revenues à quatre longueurs des Britanniques sept à trois à huit minutes de la fin ont 
bizarrement tenté une pénalité alors qu’elles auraient pu prendre une touche proche de la ligne 
britannique pour essayer de marquer un essai, malheureusement ce ne fut pas leur choix. En fin 
de match, les Anglaises vont ajouter une pénalité pour finalement s’imposer de quatre longueurs 
dans ce tournoi sur le score de dix à six. De quoi laisser des regrets aux Bleues. 
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