Une immense déception !
Jusqu’à hier en soirée j’avais l’espoir de retrouver Aguilera après 223 jours d’absence au stade,
chiffre non pas calculé de tête mais grâce à Internet, je vous rassure. Malheureusement le premier
match couperet la saison se jouera sans ma présence dans les tribunes, très honnêtement si l’on
m’avait dit un jour que je raterai un match aussi décisif, j’aurais rigolé au nez de tout le monde,
comme quoi cette satanée pandémie a tout bouleversé dans nos vies. À tel point que pour une fois
je rêverais d’être Anglais car les Britanniques auront le droit d’être 10 000 dans leur stade
contrairement France où la jauge est limitée à 1000, c’est-à-dire que si Biarritz était en Angleterre
le match aurait quasiment eu lieu à guichet fermé!
Pour revenir au côté sportif, le Biarritz Olympique a remporté son dernier match face à Rouen qui
n’avait aucune espèce d’importance et l’excellente nouvelle de cette soirée et qu’il n’y a pas de
blessé avant d’aborder ce match décisif, mais par contre, avec quelques entrées remarquées en
cours de jeu lors de ce dernier match, le staff n’a pas fini de se gratter la tête pour coucher 23
nom sur la feuille de match. Je me suis d’ailleurs prêté à ce jeu grâce à la page sud-ouest du club,
et très honnêtement, c’était l’enfer de choisir entre deux joueurs précieux de l’effectif sur deux ou
trois postes. Personnellement, je laisse au staff faire au mieux pour réaliser ses choix cornéliens !
Le Biarritz Olympique affrontera Grenoble en barrage puisque les Alpins n’ont pas réussi à
décrocher le bonus défensif ce qui aurait permis aux Biarrots d’affronter une équipe de Colomiers
qui n’a pas joué depuis 15 jours à cause de cas de virus dans son effectif. Pour moi, la réception
des Grenoblois est la pire des nouvelles possibles pour le Biarritz Olympique car c’est une équipe
jumelle de nos rouges et blancs, c’est-à-dire capable du pire comme lors de la première mi-temps
à Montauban et ensuite de faire une remontée fantastique pour quasiment arracher le bonus
défensif voir même la victoire s'ils avaient été plus réalistes. Connaissant leur manager Stéphane
Glas, j’imagine qu’il va remonter ses troupes pour continuer l’aventure une semaine de plus au
minimum, autre désavantage selon moi pour le Biarritz Olympique, les Basques ont remporté
leurs deux matchs de saison régulière et il arrive régulièrement que lorsqu'il y a un troisième
affrontement en phase finale que le résultat s’inverse. J’espère que le sosie de notre capitaine
Armitage en la personne du numéro huit sud-africain de Grenoble, Deon Fouarrie, sera encore
absent mais dans le cas où il serait présent, le vainqueur de ce duel fratricide déterminera sans
doute l’équipe vainqueur dans ce match.
Dans l’autre barrage, Oyonnax aura la chance de recevoir une équipe de Colomiers qui n’a pas
joué depuis plusieurs semaines, très honnêtement je ne vois pas comment les Jurassiens
pourraient laisser échapper une place en demi-finale face à Perpignan la semaine suivante.
L’équipe qui a été victime d’Oyonnax ce vendredi, Valence, descendra à nouveau l’an prochain
en division nationale au côté d’Angoulême. Malgré leur très belle saison, les hommes de Johann
Authier ne sont pas parvenus à se sauver malgré un nombre d’unités record pour un relégué.
En Top14, le Racing 92 a battu une très valeureuse équipe de Pau sur le score de 29 à 35. Les
Béarnais ont réalisé un très grand match à l’image de leur numéro 10 sud-africain qui a été
hauteur d’un sans-faute face aux perches, mise à part une pénalité refusée à cause d’un
dépassement de temps et cette petite bévue coûte un point de bonus défensif à son équipe qui
pourrait compter en fin de saison. Les Béarnais peuvent également regretter les deux munitions
perdues à 5 m de la ligne francilienne dans les ultimes secondes du match. Cette défaite béarnaise
arrangeait quelque peu Bayonne à l'issue de la soirée dans la perspective du déplacement à

Toulouse. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu car les joueurs de l’Aviron ont réalisé
l’exploit du week-end en s’imposant au stade Ernest Wallon en profitant certes d’une équipe
toulousaine quelque peu remaniée et qui avait sans doute la tête ailleurs à une semaine de sa
cinquième finale européenne. Malgré tout, les rouges et noirs alignaient tout de même une belle
équipe notamment au niveau du pack avec la présence de deux internationaux français, François
Cros et le jeune frère Tolofua au poste de numéro huit sans oublier le sécateur sud-africaine sur
l’autre aile de la troisième ligne, et enfin en seconde ligne il y avait le toujours très précieux papi
Tekori accompagné du jeune australien Emmanuel Mea'fu sans oublier à l’arrière des joueurs
comme Zack Holmes ou bien encore l’arrière tricolore Thomas Ramos. Alors contrairement à ce
que dit le président palois, certes l’effectif toulousain avait quelque peu tourné mais il ne faut tout
de même pas dénigrer l’exploit des hommes de la Nive qui ont su saisir la bonne opportunité pour
reprendre leur destin en main avant les deux ultimes journées de la saison régulière.
Contrairement à son futur adversaire de la semaine prochaine, La Rochelle a tout simplement
atomisé une équipe d’Agen qui vit un véritable enfer cette saison, les bleus et blancs du Lot-etGaronne ont encaissé un cinglant 59 à 0 et encore l’addition auraient pu être plus lourde si le
pilier international Priso n’avait pas commis un en avant en aplatissant après une relance partie
100 m plutôt de l’en but maritime. Malgré cette très bonne opération, il y a quand même une très
mauvaise nouvelle car le centre originaire du Gers, Pierre Aguillon s'est très grièvement blessé au
genou et cela pourrait être une perte importante dans le cas où le perse-muraille du Pacifique,
Bothia ne serait pas remis de sa blessure à la cheville. En parlant des blessés ou des absents des
deux équipes pour cause de suspension énorme carton rouge à l’organisation des compétitions
européennes qui n’autorisent pas les joueurs à se déplacer en Angleterre, toujours et encore à
cause de cette pandémie qui fait chier tout le monde !
Le duel entre Bordeaux et Castres n’a pas été fantastique sans doute à cause de conditions
atmosphériques difficiles mais les bordelais ont assuré l’essentiel en battant Castres sur le score
de 16 à 12 alors que l’équipe castraise était pourtant en pleine forme en ce moment. J’ai adoré le
coup de gueule de Christophe Urios en conférence de presse s’en prenant à un journaliste qui
disait que son équipe ne jouait pas bien sur ce match, il est vrai que les Girondins auraient pu
perdre la rencontre si Castres avait été plus réaliste dans les zones de marque. Malgré tout la
faconde de l’entraîneur Girondins m’a fait mourir de rire, j’adore sa façon de communiquer à la
presse ! Le Stade Français a réalisé une belle performance en battant une équipe de Montpellier
qui avait fait confiance aux jeunes dans l’optique de sa future finale européenne face à Leicester
afin de reposer les cadres héraultais qui pourrait se voir attribuer une place dans la grande Coupe
d’Europe l’an prochain en cas de victoire et ceci malgré une saison chaotique au niveau
hexagonal cette année.
Le choc entre Clermont et Toulon a partiellement tenu ses promesses notamment en début de
rencontre où Damian Penaud et Gabin Villière faisaient étalage de tout leur talent. L’ailier
normands du club varois inscrivait le premier essai de la partie mais le fils de n’était pas en reste.
À noter que durant ce match, qu'Alexandre Ruiz à demandé l’arbitrage vidéo après que Baptiste
Serin lui ait dit que le deuxième ligne d’origine néo-calédonienne de Clermont avait été auteur
d’une faute délibérée. Normalement les capitaines n’ont pas le droit de demander la vidéo sauf
que l’arbitre international s'est défendu de ce qui s’est passé en expliquant à la presse spécialisée
que son arbitre vidéo l'avait informé d’un geste déloyal mais que celui-ci attendait les images du
diffuseur, donc a priori pas d’imbroglio selon l’arbitre juste une erreur dans la façon de

s’exprimer lors de cet événement. En deuxième mi-temps Clermont arrachera la victoire grâce à
un essai de Naqualevu en toute fin de match après que les Varois aient mené la majeure partie de
la rencontre. Leur indiscipline en toute fin de match leurs coûte la victoire et une place dans les
six premiers du classement au soir de cette 24e journée. De leur côté, les Auvergnats se
rapprochent fortement d’une place dans les six premiers du classement et donc d’un sésame pour
les phases finales. Pour finir, quelques pronostics pour les deux gros matchs de ce week-end, La
Rochelle 25 - Toulouse 18 et Biarritz 20 - Grenoble 18.
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