Encore des regrets!
Dans le derby des Pyrénées-Atlantiques entre Pau et Biarritz les deux équipes ont offert au public
un joli spectacle ! Les rouges et blancs ont bien failli marquer dès la première de jeu grâce à une
interception de son ailier australien malheureusement ce dernier fut un peu court. De leur côté les
Palois profitait du manque de discipline des visiteurs pour faire enfler le score grâce à une
domination écrasante de leur pack d’avant permettant aux verts et blancs de prendre neuf
longueurs d’avance. Malgré cela, les rouges et blancs vont réagir de manière magnifique grâce à
une relance de leur jeune arrière sud-africain et un peu plus d’une minute plus tard le demi de
mêlée basque aplatissait entre les poteaux ce magnifique mouvement collectif ! Les visiteurs
revenaient à deux longueurs des joueurs locaux neufs à sept avant qu'Antoine Hastoy ne rajoute
trois unités sur la sirène de la première période, à la mi-temps les palois menait donc 12 à 7. En
début de deuxième période, les Basques vont inscrire deux essais coup sur coup pour prendre
neuf longueurs d’avance 12 à 21 avec en prime le bonus offensif à une demi-heure de la fin du
match. Mais malgré leur courage, à l’image des deux renvois concédés sous le poteaux, ils vont
finir par craquer après le carton jaune pris par le pilier droit géorgien de Biarritz. Après son
premier essai, l’équipe paloise va continuer sur le même rythme pour reprendre l’avantage grâce
à un nouvel essai de son ailier Manu. Les Béarnais vont ensuite priver les Biarrots du bonus
défensif grâce à une dernière réalisation de leur ouvreur, cette réalisation fut toutefois entachée
d’un en avant mais malheureusement le plan idéal qui montrait cette faute de main évidente est
arrivée trop tard pour que l’arbitre change sa décision. Malgré une ultime action pertinente, les
Basques vont échouer dans leur objectif d’obtenir le bonus défensif, et cela est regrettable face à
l’investissement irréprochable des joueurs.
Ceci étend, ce résultat négatif n’a encore pas trop de conséquences au classement car la plupart
des concurrents directs du Biarritz Olympique dans le maintien ont perdu, à l’image de Perpignan
qui a résisté une mi-temps avec un score de 15 partout avant d’encaisser 22 unités d’affilée pour
finalement s’incliner 37 à 15. De son côté, le Stade Français a perdu de manière assez
incompréhensible avec quatre inscrits et un double bonus assez inédit au vu des nouvelles règles
pour le bonus offensif. La prochaine rencontre, Biarritz/Stade Français sera capitale avec la
réception d’un concurrent direct, mais la meilleure nouvelle de semaine est extra-sportive avec le
retournement de situation entre le Club et la Mairie puisque le projet du nouveau Aguilera semble
être enfin en bonne voie de réalisation, ceci restant à suivre !
Le choc entre Clermont et Toulon a accouché d’un petit match mis à part les quatre essais de
l’équipe auvergnate, les deux équipes ont accumulé les fautes de goût à l’image de l’ouvreur
local qui a oublié un surnombre flagrant juste avant la mi-temps, cela prouve que l’équipe du
Puy-de-Dôme n’est pas encore à son meilleur niveau, et que dire de l’équipe de Toulon avec 19
pénalités concédées, notamment 13 durant le premier acte. A noter dans ce match, l’éclair de
l’arrière de Toulon originaire du Pays Basque. Le derby de l’Atlantique entre La Rochelle et
Bordeaux a été marqué par le 60e match à guichets fermés sans interruption. Côté terrain, les
Maritimes ont largement dominé les hommes de Christophe Urios, très énervé après la prestation
ratée de ses joueurs. Brive a dominé le Racing 92 à mon grand désespoir puisque je comptais sur
une victoire des Franciliens face à Brive.

L’équipe de France s’est imposée 29 à 20 face à une équipe d’Argentine toujours aussi pénible à
jouer. Les Bleus étaient menés neuf à sept à la pause après la petite bévue de l’ouvreur français
Mathieu Jalibert, exploitée par le demi de mêlée argentin Thomas Cubelli, le joueur du Biarritz
Olympique. En deuxième mi-temps, les Tricolores montraient un visage plus séduisant, à l’image
du premier essai inscrit par Thibault Flament pour sa première sélection sur un excellent travail
de l’ouvreur du XV de France. Durant cette deuxième période, les Bleus ne furent aucunement
mis en danger, et même avec un peu plus de réalisme, ils auraient pu marquer quelques essais de
plus à l’image de celui refusé à Antoine Dupont pour un avant minime de l’arrière tricolore à
l’origine de l’action. Malgré cette péripétie, les Français vont prendre un avantage plus net de 13
unités grâce à la réalisation du talonneur remplaçant. Ce break de 13 unités ne va pas subsister
longtemps car les Argentins vont marquer un deuxième essai en autant d’occasions. Le score
n’était plus que de 26 à 20 en faveur des Bleus mais heureusement les dernières minutes vont se
dérouler dans le camp argentin et le buteur tricolore va même ajouter une ultime pénalité pour un
score final de 29 à 20.
Il faudra faire le boulot contre la Géorgie avant de penser au choc contre la Nouvelle-Zélande !
Apparemment la paire Romain Ntamack et l’ouvreur girondin semble bien partie pour être
renouvelée malgré son manque de réussite relative sur sa première sortie. Dans les autres tests
internationaux du week-end, les Blacks n’ont eu aucun mal à se défaire de l’Italie même si au
final le score est moins impressionnant que la semaine passée contre les Gallois. D’ailleurs les
Dragons Rouges ont connu une deuxième défaite lors de ces matchs automnaux après avoir chuté
dans les dernières minutes à cause de la puissance sud-africaine. Sinon, les Anglais ont
logiquement atomisé une nation du Pacifique 69 à 3. De son côté, l’Écosse a battu l’Australie 15
à 13, une belle performance de la part du XV du Chardon.
Pour finir dans le derby entre Basques et Landais, Bayonne a été largement dominé par Mont de
Marsan qui confirme leur rôle d’épouvantail en ce début de saison en infligeant aux Basques une
première défaite à domicile cette saison, en regrettant toutefois de ne pas avoir pris le bonus
offensif sur la sirène, rageant au vu de la domination des hommes de la préfecture des Landes qui
ont tout simplement infligé un 19 à zéro à l’équipe locale durant le deuxième acte.
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