Le Biarritz Olympique reste au contact
Ce samedi face au club de la capitale, les Biarrots se sont arrachés pour aller chercher une
victoire d’importance dans la course au maintien dans des conditions météo quasiment
dantesques ! Pourtant cela n’empêchait pas les locaux de mettre beaucoup de vitesse dans le jeu
dès le début du match, malheureusement une faute de discipline va empêcher cette première
action d’aboutir. Ils continuaient sur la lancée et quelques minutes plus tard la charnière basque
sera à la conclusion d’une très jolie action avec la prise intervalle de l’ouvreur anglais qui
retrouvait son demi de mêlée à l’intérieur, Tomás Cubelli ne dérogeait pas à la règle instaurée par
Antoine Dupont, surnommé le ministre de l’intérieur par certains journalistes. Les Basques vont
donc inscrire les sept premières unités de la partie et malgré la réaction du Stade Français, le
score va longtemps rester inchangé car les hommes de la capitale vont soit commettre pas mal de
fautes de main proche de la ligne adverse ou se faire contrer sur l’alignement en touche après
avoir renoncé à prendre les pénalités accordées par l’arbitre. Résultat, les hommes au maillot rose
ne vont débloquer leur compteur que peu après la demi-heure de jeu grâce à une réalisation audelà de 50 m réussie par Joris Seconds pour ramener son équipe à quatre longueurs. Toutefois les
Biarrots vont immédiatement répliquer de la même manière pour reprendre leur marge d’un essai
transformé d’avance à la pause.
À la mi-temps j’ai bien aimé la réaction de Mathieu Hirigoyen qui disait que le BO devait mieux
gérer l’occupation et le monopole du ballon sur le deuxième acte. A posteriori et après avoir vécu
la deuxième mi-temps, je me suis dit qu’au final c’est l’opposé des consignes passées par les
d’entraîneurs qui s’est produit car le Stade Français est revenu sur le terrain en occupant
brillamment le terrain et grâce à cet stratégie, ils sont même revenus à quatre longueurs,10 à 6.
Vers la 57e minute, lorsque sur un jeu au pied contré par le numéro 10 biarrot, Francis Saili
croyait avoir envoyé Gavin Stark entre les poteaux et libéré tout un public en donnant 11 unités
d’avance et rêver à un éventuel bonus offensif; mais malheureusement l’arbitre de la rencontre
refusait logiquement cette réalisation puisque après le contre le centre biarrot qui a récupéré le
ballon se trouvait devant le joueur ayant effectué le contre, donc en position de hors-jeu. Par
conséquent au lieu d’avoir un 17 à 6, les locaux se retrouvaient avec un 10 à , rien de bien
rassurant d’autant que l’ouvreur anglais Brett Herron va rater une occasion facile de redonner une
toute petite marge à son équipe en ratant une tentative à 22 m des perches quasiment en face des
poteaux. Cet échec laissait donc craindre le pire et ce qui devait arriver arriva lorsque l’ailier du
Stade Français débordait sur son aile et venait aplatir le premier essai de son équipe, de quoi jeter
un froid dans les tribunes biarrotes au sens propre comme au figuré car le froid était de plus en
plus vif. Très honnêtement à ce moment-là, je ne donnais pas cher de mes favoris pour aller
arracher la victoire, mais les locaux vont aller chercher des ressources insoupçonnées pour mettre
à la faute à plusieurs reprises les Parisiens qui vont écoper d’un carton jaune suite à plusieurs
fautes en défendant leur ligne de but. Sur le troisième ou quatrième mauls de suite, Mathieu
Hirigoyen prenait le ballon en touche et Bastien Soury s’extirpait de manière rageuse du ballon
porté pour redonner l’avantage à ses couleurs. Après des débuts quelque peu laborieux au niveau
des lancés en touche, le jeune homme progresse de match en match dans ce secteur et montre son
côté bouillonnant au moindre ballon qu’il porte, félicitations à lui et aussi une pensée pour sa
mère qui n’avait pas mâché ses mots envers Toulon qu’elle estimait ne pas avoir assez respecté
son fils en lui donnant peu de temps de jeu. Au début, je trouvais cette sortie culottée mais plus ça
va et plus je me dis qu’elle n’avait pas complètement tort. Par la suite, les Biarrots vont confirmer
leur victoire sans trop trembler dans les ultimes minutes et comme une bonne nouvelle n’arrive

jamais seule, la défaite des Catalans semblait se confirmer sur Internet, sauf que les infos
n’étaient pas réactualisées, bref je quitte le Stade en étant on ne peut plus satisfait de ces
nouvelles et ne regarde pas la confirmation des résultats car j’enchaîne directement sur le
visionnage du match de Biarritz sur Internet. Et pour vous la faire courte, mon voisin supporter
de Bayonne m’annonce que le Biarritz est dernier et là je lui dis que non car Perpignan a perdu.
J’en reste là, sauf qu'un peu plus tard en regardant le Canal Rugby Club, j’apprends entre
guillemets avec effroi que il ne m’avait pas raconté des salades et que Perpignan l’avait bien
emporté dans les dernières secondes contre Clermont alors que les Auvergnats avaient été en tête
tout au long de la partie. A partir de ce moment-là, j’ai fulminé toute la soirée même en regardant
le match Toulouse Brive ! Ceci étant, félicitations aux Catalans qui sont parvenus à aller arracher
un succès au bout du suspense, malgré tout Clermont peut avoir de gros regrets sur le scénario du
match pour avoir manqué quelques coups de pied.
Décidément trois de mes équipes favorites, en dehors de Biarritz, me jouent des mauvaises pièces
en s’inclinant chez un concurrent direct du Biarritz Olympique, attention les blagues les plus
courtes sont les meilleures… donc avertissement à ces trois équipes de ne pas venir s’imposer à
Aguilera lors de la phase retour sinon les produits dérivés que je possède de ces deux équipes
vont immédiatement partir au feu! mort de rire ... Comme par hasard le Biarritz Olympique se
déplace à Clermont le week-end prochain face à une équipe qui sera sans aucun doute
revancharde après sa défaite en Catalogne alors que s’il y avait eu une victoire dans les PyrénéesOrientales, nous aurions peut-être pu imaginer une légère décompression avant la Coupe
d’Europe, quoi que peu probable quand même, mais là du coup c’est sûr que les Auvergnats vont
être passablement énervés, alors attention à la fessée.
Montpellier a battu Castres lors d’un véritable chassé-croisé, les Montpelliérains vont finalement
s'imposer sur la sirène, 25 à 24, et confirment leur très bon début de saison en s'installant sur le
podium du championnat, à noter que cette équipe sera la prochaine réception pour le Biarritz
Olympique après le déplacement en Auvergne et l’intermède européen. Alors si les hommes de
Philippe Saint-André veulent boire et manger plus que de raison lors du réveillon de Noël, je n’y
vois aucun inconvénient, bien au contraire, mais toutefois je ne me fais pas trop d’illusions à ce
sujet. La Rochelle a atomisé Pau, 36 à 8, avec le bonus offensif et un Brice Dulin sans doute
revanchard après avoir fait de simples aller-retour pour participer aux entraînements du XV de
France. L’arrière de La Rochelle a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Le match entre
Toulon et Lyon a été marqué par la victoire de Toulon 19 à 13 mais surtout par la grave blessure
aux deux genoux de Mathieu Bastareaud survenue sur une action plus que banale en tout début de
match. Il faut lui souhaiter de pouvoir revenir sur le terrain avant d’arrêter pas carrière car c’est la
troisième très grave blessure pour lui en très peu de temps. À noter à la 53e minute sa sortie sur le
brancard des pompiers,le public de Toulon a même arrêté de regarder le match pour l’ovationner,
quand on voit le comportement de certains dans les stades de football c'est plutôt pas sympa !
Le match entre Toulouse et Brive a été beaucoup plus serré que prévu notamment à cause d’une
conquête en touche catastrophique du Stade Toulousain, les rouges et noirs ont quasiment perdu
toutes leurs touches durant le premier acte soit une dizaine de lancer, mais cela s’est amélioré
avec l’entrée du talonneur remplaçant à une demi-heure de la fin de la partie. Après avoir mené
trois à onze à la mi-temps, les Corréziens ont accumulé pas moins de 21 pénalités dont un carton
rouge infligé au pauvre Enzo Hervé qui en voulant dégager le ballon du pied à
malencontreusement touché la tête d’un joueur adverse. Alors certes, la faute était réelle mais

quand j’ai entendu l’arbitre dire, je n’ai pas d’autres choix que de vous mettre le carton rouge
malgré le côté involontaire, j’ai trouvé ça très gênant pour le joueur qui a commis cette faute. Les
péripéties n’étaient pas terminées pour les joueurs corréziens car sur la sirène, alors qu'Hugo
Mola demandait à ses joueurs de taper en touche pour assurer une victoire sans panache 18 à 14,
le manager de Toulouse a d’ailleurs eu droit aux clins d’œil de son vis-à-vis corrézien Jérémy
Davidson en guise de remerciement de laisser le bonus défensif à son équipe, ce qui était bien
mérité sauf que Thomas Ramos a tenté et réussi la pénalité offrant une victoire des rouges et noirs
21 à 14 au grand désespoir des Corréziens.
Le choc de cette 11e journée entre le Racing 92 et Bordeaux nous a offert deux mi-temps
opposées, une première période largement dominée par les locaux malgré un certain manque de
réalisme et quelque facéties de Teddy Thomas sur son vis-à-vis Santiago Cordero. D’ailleurs il
n’aurait pas dû faire cela car l’équipe girondine ainsi que la petite bombe argentine va inscrire
trois essais personnels sur les cinq inscrits par son équipe. Les Girondins ne vont ni plus ni moins
infliger un 31 zéro à la adversaire dans le second acte, comme un symbole il manquait peut-être 5
cm à l’ailier argentin du Racing 92 pour aplatir le ballon derrière la ligne et non seulement sauver
l’honneur francilien mais aussi priver leurs visiteurs du jour du bonus offensif, mais il n’en fut
rien, donc victoire des Girondins 37 à 14. A noter que l'ailier argentins, non gardé par le Racing,
ne compte pas arrêter sa carrière de si tôt et bon nombre de clubs devraient être intéressé par ce
joueur en espérant secrètement qu’un club de Top14 habillé de rouge et blanc soit intéressé par ce
défi je verrai cela d’un bon œil après la volte-face de Camille Lopez qui était semble-t-il en passe
de s’engager avec le Biarritz Olympique mais qui lorgne du côté de l'Aviron, voir de Toulon.
D’ailleurs en ProD2, l’aviron a gagné avec le bonus offensif contre Carcassonne mais
bizarrement malgré ce bonus offensif, les bleus blancs n’ont pas vraiment rassuré en s’imposant
uniquement de 11 unités 25 à 14. A noter sur l’un des essais bleu et blanc, la belle passe au pied
de Manuel Ordas, actuellement deuxième dans la hiérarchie des ouvreurs. Le jeune Basque
pourraient redevenir numéros trois si l’arrivée de Camille Lopez se concrétisait, cela serait
dommage pour lui qui fait plutôt de bonnes performances lorsque il est appelé à rentrer sur le
terrain, rappelez-vous sa passe au pied lors du barrage contre Biarritz, à deux doigts de délivrer
son équipe dans ce match historique. D’ailleurs il y aura sans doute un autre joueur du cru en la
personne de Guillaume Rouet qui jouera moins l’an prochain car l'Aviron a officialisé l’arrivée
de Maxime Macheneaud. Ceci dit avant de penser à l’an prochain, Bayonne devra enchaîner une
deuxième victoire consécutive à Bourg-en-Bresse pour rester à distance respectable de Mont-deMarsan et Oyonnax qui ont tous les deux confirmés leur statut d’épouvantail en s’imposant
respectivement à Béziers et à Agen. Les landais ont pu s’appuyer une nouvelle fois sur leur
pépite, Léo Coly, auteur de 22 unités sur les 32 inscrites par son équipe. Ceux-ci ont mené
jusqu’à 20 à 3 avant le réveil des Biterrois qui ont inscrit un essai juste avant la mi-temps pour
revenir à 12 longueurs de leurs visiteurs du soir. Et malgré deux essais inscrits par les Biterrois,
les hommes de la préfecture des Landes vont tout simplement gérer leur deuxième acte en
concédant 12 unités mais en en marquant 12 également pour garder ce pécule de 10 unités
d’avance acquis à la mi-temps et s’imposer finalement 32 à 22.
Malgré un match plus que courageux, Agen n’obtient que le bonus défensif en reste englué dans
la zone rouge après une nouvelle défaite à domicile face à une équipe d’Oyonnax, pas forcément
extraordinaire mais toujours là quand il le faut. A noter qu'Agen a vraiment la poisse car l’arbitre
a refusé un essai pour une passe en avant très limite alors que des fois celle ci passe au travers des

yeux de l’arbitre, bref quand rien ne va, rien ne va ! Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le
prochain adversaire d’Agen est l’équipe de Colomiers qui aura sans doute à cœur de se rattraper
après sa défaite surprise face à Vannes sur sa pelouse alors que les Bretons ne sont toujours pas
revenus à leur niveau de l’an dernier puisque la semaine dernière les hommes du Morbihan ont
eus toutes les peines du monde pour se défaire d'Aix-en-Provence. Nevers l'a emporté en écrasant
Provence Rugby. Même tarif salé pour Montauban à Aurillac. Pour finir un tout petit moment sur
le circuit à sept où les Bleus au masculin n’ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales de
la Coupe la plus prestigieuse du tournoi de Dubaï. De leur côté, les filles ont joué la petite finale
de tournoi car elles se sont inclinées lors du dernier match de poule face à l’Australie.
Youri Gaborit

