Le Biarritz Olympique n’a pas pris l’eau
Lors de cette neuvième journée, les rouges et blancs ont pris une unité positive au classement
mais ils peuvent aussi nourrir des regrets car dans la piscine varoise, les Biarrots n’étaient pas si
loin de réaliser un gros coup, très honnêtement le terrain était à la limite du praticable. L’équipe
visiteuse a été extrêmement indisciplinée à tel point que selon moi sur les situations litigieuses « à
50/50 » l’arbitre a toujours pénalisé les Biarrots, je veux bien qu’ils aient été indisciplinés, mais
de là à avoir une vingtaine de pénalités contre soi quand dans le même temps les Toulonnais ont
été pénalisés à peine un peu plus d’une demi-dizaine de fois, cela me paraît un peu exagéré! Les
Varois ont profité de l’indiscipline basque pour inscrire le seul essai de la partie, en supériorité
numérique, grâce à l’international argentin Isa et menaient donc 10 à 3 à la mi-temps. La seconde
période démarrait dans la même veine quand Toulon ajoutait trois unités au tableau d’affichage.
Mais petit à petit, les rouges et blancs après avoir réglé leur problème en conquête parvenaient à
mettre leur jeu en place, et au vu des conditions météo, ce n’était pas une mince affaire. Sans un
en avant d'Ilian Perreaux au moment d’aplatir le ballon, les Basques ont failli inscrire un véritable
bijou compte tenu de la pluie qui s’abattait dans le Var. L’ouvreur basque arrachait toutefois un
point de bonus défensif grâce à ses deux réussites au pied, récompensant ainsi le courage de son
équipe, cette unité ramenée du Var pourrait compter au moment du décompte final. Le seul point
négatif de ce week-end est le hold-up réalisé par Perpignan qui a battu la Rochelle en ne réalisant
que 78 passes pour les Catalans contre 214 de la part des Maritimes, malheureusement pour eux
mais aussi pour les concurrents directs des Catalans, les jaunes et noirs n’ont pas été assez
réalistes.
Pour son prochain match, le Biarritz Olympique défiera son voisin des Pyrénées-Atlantiques, la
Section Paloise qui a battu le Stade Français 18 à 9 dans un match sans aucun essai inscrit durant
la partie. Castres s’est défait de Brive 23 à 22 après la claque reçue face au Stade Toulousain la
semaine passée. Montpellier a écrasé Lyon 30 à 8, les Lyonnais étaient totalement à côté de la
plaque à l’image de leur ouvreur néo-zélandais qui a commis un en avant avant de dégager son
camp permettant au demi de mêlée sud-africain de Montpellier de marquer son troisième essais
lors de ces deux dernières sorties. Le choc entre Bordeaux et Clermont-Ferrand a tenu toutes ses
promesses après une première mi-temps relativement équilibrée qui a vu un magnifique essai
inscrit par l’ancien joueur du Biarritz Olympique qui a conclu une action initiée par son ouvreur
qui a relancé depuis ses 22 m. Le demi de mêlée a terminé cette action grâce à une magnifique
aile de pigeon pour lui même, un peu chanceuse certes mais très spectaculaire. Malgré cela, les
Girondins n’arrivaient pas à se détacher au score à cause du manque de réussite de leur ouvreur
du Pacifique, buteur occasionnel lors de ce match, et c'est au contraire les Auvergnats qui
menaient cinq à six à la pause. Conscient du problème, Christian Urios changeait sa charnière en
faisant entrer François Trinh-Duc, auteur d’une énorme entrée en jeu lui qui était initialement
prévu titulaire mais finalement il commençait le match sur le banc car il n’a pas pu disputer le
moindre entraînement durant la semaine, et pour cause car il est devenu papa pour la troisième
fois. Le manque de sommeil n’a apparemment pas pesé sur lui bien au contraire car il a d’abord
été auteur d’un drop qui a permis à ses couleurs de prendre l’avantage, mais l’ancien international
ne s’est pas arrêté là, bien au contraire, puisqu' il a terriblement compté dans le redressement de
son équipe, j’en veux pour preuve la magnifique passe au pied délivré à Romain Buros
malheureusement l’arrière girondins était passé en touche juste avant d’aplatir. Les Girondins se
sont ensuite envolés grâce à un second essai inscrit par l’ouvreur du début de la rencontre,

Uluteno Seuteni, replacé au centre. Enfin l’international argentin Santiago Cordero va marquer le
troisième essai de son équipe, synonyme du bonus offensif.
Le second choc du week-end a tenu ses promesses avec tout d’abord une première mi-temps
dominée par les Toulousains avec le premier essai inscrit par l’ailier rouge et noir, Arthur
Bonneval, suite à une très belle percée d'Alban Placines, omniprésent notamment en première mitemps. Les Toulousains ne possédaient que trois unités d’avance à la mi-temps 10 à 13 avant que
les Franciliens du Racing 92 infligent un 17 à zéro au Champion de France en titre en s’appuyant
sur sa jeune charnière, Nolan le Garrec. Le jeune demi de mêlée de 19 ans a été auteur d’un très
bel essai suite à une touche, décidément en France, nous avons un nombre impressionnant de
demis de mêlée de talent sans parler de la pépite de Mont-de-Marsan de 18 ans, Léo Coly qui n’a
pas encore découvert le Top14, mais franchement je suis prêt à prendre les paris et je vous dis
dans quelques années il sera aussi fort qu'Antoine Dupont, s'il ne prend pas trop la grosse tête
d'ici-là. Pour revenir directement au match du Stade Toulousain, les rouges et noirs n’ont pas
lâché en inscrivant finalement un deuxième essai et en ne perdant finalement que 27 à 20.
Pour finir un petit mot sur le premier choc international de ce mois de novembre entre le Pays de
Galles et la Nouvelle-Zélande, les hommes au maillot noir ont été impressionnants. Depuis
quelque temps et l'arrivée de leur nouveau coach, Ian Foster, je les trouvait moins performants,
mais là franchement, c’était bluffant notamment en deuxième mi-temps avec une pluie d’essai et
encore la plus belle action de la rencontre s’est terminée par un en avant au moment de la
dernière transmission. Bref, de quoi me rendre à nouveau méfiant avant de défier la NouvelleZélande le 20 novembre prochain.
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