Un début inespéré
Le Biarritz Olympique s’est imposé pour son retour en Top14 face à Bordeaux dans un stade
plein. Il faut espérer que ce contexte de victoire et d’un stade bondé entraîne les dirigeants et la
Mairie à mettre de l’eau dans leur vin, d’un côté comme de l’autre, pour que le Biarritz
Olympique reste à Biarritz comme l’espère tout le monde et notamment notre capitaine qui a
reconnu que le public les avait beaucoup aidés à réaliser cette énorme performance !
À noter aujourd’hui qu’il y a eu un événement important, la démission programmée du président
de la section amateur Sébastien Beauville qui devrait entraîner l’arrivée de Serge Blanco aux
commandes de la section amateur. Malgré le fait que Serge Blanco soit proche de Jean-Baptiste
Aldigé, je n’ose croire que l’ancien emblème du club rouge et blanc ne signe ce papier qui serait
la fin de quelque chose. Pour revenir au côté sportif, j’avais l’impression de replonger au 12 juin
2021 car l’ambiance était du même acabit. Les Basques ont de suite étouffé les Bordelais, à tel
point que les rouges et blancs n’ont pas pris les premières tentatives à mon plus grand
étonnement. Et franchement quand j’ai vu que le domination basque n’était pas récompensée j’ai
eu excessivement peur du retour de bâton car lorsqu'un promu ne marque pas souvent cela se
paye cash. Mais finalement les Biarrots vont ouvrir le score grâce à leur nouvel ouvreur, Bret
Herron, et ils vont ensuite inscrire leur premier essai de la partie grâce à plaquage dévastateur de
Francis Saili, Mathieu Hirigoyen récupérait le ballon et progressait sur une quarantaine de mètres
avant que l’ouvreur anglais ne vienne conclure cette magnifique action. Après une grosse
vingtaine de minutes de jeu, les rouges et blancs menaient 10 à zéro avant que Mathieu Jalibert
ne réduise le score grâce à une pénalité. Malgré tout, les Basques ne vont pas relâcher leur
étreinte et le jeune talonneur local, Lucas Peyresblanques, va porter le score à 17 à trois après un
ballon porté conclu par le jeune homme qui avait fait une énorme finale en ProD2 l’an dernier.
Les Bordelais vont profiter de l’indiscipline biarrote, et notamment celle de l’international
australien, auteur de geste superflu qui ne va finalement pas coûter cher au biarrot en fin de
première période.
Dès le début du second acte, les rouges et blancs vont tuer le suspense en inscrivant 10 unités tout
d’abord grâce à l’essai en contre de Romain Lonca. Ceci permettait provisoirement aux rouges et
blancs d’obtenir le point de bonus offensif conservé jusqu’à sept minutes de la fin du match,
malheureusement il y avait quelques bons ballons malheureusement mal terminés, à l’image de
l’ailier des wallabies, ce dernier n’était vraiment pas à la hauteur des attentes placées en lui
depuis son arrivée sur la côte basque. Malgré tout, la victoire est une très bonne chose avant de se
déplacer chez un concurrent direct comme Perpignan qui a subi une lourde défaite à Brive 36 à
15 et donc les Biarrots auront une très belle occasion de faire un petit pas vers le maintien s'ils
arrivent à battre les Catalans la semaine prochaine. L’autre chose positive et que de nombreux
cadres de l’an dernier comme le troisième ligne irlandais Dave O’callaghan ou bien encore
l’ouvreur titulaire durant les phases finales de l’an dernier, Ilian Perreaux, sans parler des arrivées
d'Eliot Dixon ou du ¾ centre venu de Montpellier, Vincent Martin. Et puis lorsque l'on entend le
discours du capitaine basque, peut-être qu’il aimerait viser un peu plus haut, et de leur côté les
Catalans auront déjà la pression après leur défaite contre Brive car ils pourraient se retrouver
d’ores et déjà à huit longueurs d’un de leurs concurrents directs en cas de résultats négatifs pour
eux en Catalogue.

De leur côté, les supporters de Brive peuvent prendre le classement en photo car cela est certes
anecdotique mais le premier leader du championnat est corrézien. De son côté, le Castres
Olympique s’est péniblement défait de l’équipe de Pau sur le score de 16 à 12.
En revanche, il n’y a pas eu photo dans le derby parisien car le Racing 92 a étrillé son voisin du
Stade Français qui devra impérativement se rattraper à Bordeaux, et cela ne sera pas du tout
évident car de leur côté, les Girondins devront eux aussi se rattraper. Le match entre Toulon et
Montpellier s’est finalement conclu par match nul alors que les Montpelliérains ont inscrit les
deux essais de la partie, malheureusement une indiscipline héraultaise chronique leur a coûté une
victoire qui leur tendait les bras.
Lyon s’est imposé face à Clermont dans un match de belle tenue. En première mi-temps, les
jaunes et bleus menaient relativement largement avant le bijou de Lyon signé du jeune ailier
Dumortier dans le second acte. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup mais les
Auvergnats ne vont jamais parvenir à franchir la ligne de Lyon et donc repartir bredouille de leur
déplacement dans le Rhône de manière assez imméritée. La revanche de la Finale du Top14 et de
la Coupe d’Europe de l’an dernier a connu un scénario assez proche de ces deux finales puisque
La Rochelle a tout d’abord maîtrisé la rencontre avant de laisser échapper 12 unités au niveau des
tirs au but et de voir le deuxième ligne australien, Will Skeleton, expulsé pour un plaquage à
l’épaule. Les Toulousains vont finir par s’imposer sur un exploit individuel de leur ouvreur,
Romain Ntamack, ce succès constitue la sixième victoire consécutive du Stade Toulousain contre
la Rochelle, dont la cinquième par moins de cinq unités d’écart, sans doute que cela va
commencer à trotter dans la tête des Maritimes.
En ProD2, il y a trois équipes reçues deux sur deux, il s’agit de Bayonne qui a réussi à maîtriser
Aurillac grâce à une bonne deuxième période, de Mont-de-Marsan qui a étrillé Bourg-en-Bresse
avec un triplé de son demi de mêlée Léo Colis, et enfin Colomiers qui l'a emporté à Oyonnax au
finish 21 à 23. Les Jurassiennes n’ont pas réussi à confirmer leur belle performance du week-end
dernier à Grenoble. Par contre, de leur côté les hommes des Alpes sont parvenus à se relancer en
s’imposant 38 à 33 sur la pelouse de Vannes en inscrivant un essai un peu à l’image de celui
encaissé par Vannes lors de la demi-finale contre Biarritz, les fantômes de cette demi-finale
rodent donc toujours dans le Morbihan. En parlant de série noire, que dire d’Agen qui enchaîne
une 26e défaite consécutive sur deux saisons dans deux division différentes, les supporters du
club du Lot-et-Garonne doivent se demander quand cette spirale infernale pourra se terminer.
Enfin la Nouvelle-Zélande a dominé 38 à 21 l’équipe d’Australie, mais ceci étant, les hommes au
maillot noir ont davantage exploité les fautes australiennes que dominé leur adversaire de
manière outrageuse car il y a eu trois interceptions sur des grosses séquences des Wallabies, de
quoi laisser de l’espoir pour nos Bleus le 20 novembre prochain.
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