Un nouveau déplacement infructueux
Le Biarritz Olympique s’est incliné assez lourdement à Clermont-Ferrand en ratant ses deux
débuts de mi-temps. Les Auvergnats ont été fidèles à leur image depuis le début de la saison, le
paquet d’avants a inscrit deux essais après 15 minutes en profitant de l’indiscipline de Biarritz et
notamment à cause de son seconde ligne fidjien souvent à la limite de la règle. Mais après le
premier quart d’heure exceptionnel des Auvergnats, ceux-ci sont retombés dans leur travers
habituel depuis le début de saison. Petit à petit les Biarrots vont revenir dans le match en
monopolisant enfin le ballon et ils parvenaient à garder le ballon sur de nombreux temps de jeu,
et à défaut d’être récompensé par un essai à cause de dernier geste mal assuré, les Basques vont
simplement inscrire deux pénalités pour revenir à neuf longueurs des Auvergnats sur le score de
15 à 6. Malheureusement à cause d’une sortie de camp mal effectuée, ils vont prendre un essai et
se retrouver à moins 16 à la mi-temps. La seconde période va repartir à peu près de la même
façon que la précédente où les Auvergnats vont à nouveau inscrire les deux premiers essais de la
seconde période. Les Biarrots vont réagir pour l'honneur et inscrire le plus bel essai de la partie
grâce à un « une-deux » entre le jeune arrière sud-africain et son homologue de l’hémisphère sud.
La jeune pépite du club basque va quelque peu alléger le tarif avant que les Auvergnats ajoutent
deux nouvelles réalisations dont le triplé du talonneur du club d’origine basque. Le score final
sera de 39 à 11, mais dans son malheur, le Biarritz Olympique n’est pas décroché loin de là car
leurs deux concurrents directs pour le maintien ont connu des défaites dans le même temps.
L’équipe de Perpignan qui est ex aequo avec le club basque à la dernière place du classement,
s'est inclinée sur la pelouse de Montpellier 30 à 6. L’équipe de Montpellier reste donc sur 5
victoires de suite et jouera lors de la prochaine journée du Top14 à Biarritz. Lyon a écrasé Brive
41 à 0, les Corréziens qui avaient une certaine marge sur la zone rouge s'en rapproche
dangereusement.
Castres a largement dominé le Racing 92 qui est actuellement dans une mauvaise dynamique. De
leur côté les hommes du Tarn ont décroché le bonus offensif au-delà de la sirène grâce à un essai
de son arrière Julien Dumora et cela en dépit de conditions météo catastrophiques. En parlant de
conditions météo difficiles, le match entre la Section Paloise et Toulon s'est terminé sur un match
16 partout qui n’arrange véritablement aucune des deux équipes, mais malgré tout, les Béarnais
ont réussi à arracher le match nul en toute fin de match. Le duel entre les deux premiers du
classement entre Toulouse et Bordeaux a été assez nettement dominé par les Girondins, même si
les locaux ne se sont imposés que 17 à 7 alors que selon Sofiane Guitoune, le club toulousain a
réalisé son moins bon match depuis trois ans ! À noter l'excellent match de Maxime Lucu et la
sortie sur blessure de Mathieu Jalibert qui ne pourra probablement pas disputer les de rencontre
de Coupe d’Europe prévues lors des deux prochaines semaines. Enfin le résultat de l’affiche du
dimanche soir entre le Stade Français et La Rochelle m’a fortement déçu car les Maritimes
menaient d’abord, 20 à 6, à la demi-heure de jeu avec le bonus offensif provisoire. Les Parisiens
n’étaient, entre guillemets, qu’à deux essais transformés après plusieurs échecs du buteur jaune et
noir Jules Plisson, formé dans le club au maillot rose. Justement les hommes au maillot rose vont
revenir en deux coups de cuillère à pot grâce à deux exploits personnels de leur numéro 13
Waiessea et permettre à son équipe de revenir à 20 unités partout à la mi-temps sur une sorte de
braquage vu le scénario du premier acte. Le seul problème, c’est que les Maritimes ne s’en
relèveront jamais à l’image de leur mêlée pourtant dominatrice en première mi-temps et
absolument pulvérisée lors du deuxième acte. Les Parisiens vont inscrire leur troisième essai
grâce à leur ailier Lester Etien sur une passe sautée lumineuse de son ouvreur Joris Segonds.

Grâce à cette réalisation les hommes de la capitale prendront cinq longueurs d’avance 25 à 20 ,
score qu’ils conserveront jusqu’au bout, à mon grand désespoir, malgré deux occasions énormes
pour les Maritimes, à commencer par le contre sur le demi de mêlée parisien du centre jaune et
noir qui,alors qu’il était tout seul pour aller donner la victoire à son équipe, verra le ballon lui
passer entre les jambes. Et comme si cela ne suffisait pas pour mon vieux cœur, lorsque j’ai vu le
demi de mêlée néo-zélandais de La Rochelle aplatir le ballon, j’ai poussé un cri de délivrance
sauf que quelques secondes plus tard l’arbitre va demander la vidéo, et finalement annuler cette
réalisation estimant que le ballon n’était pas sorti de la mêlée fermée. Donc finalement le score
restera inchangé et ce sera opération « soupe à la grimace » pour moi dimanche soir après que ma
seconde équipe favorite du Top14 jusqu’à ce jour se soit inclinée chez un concurrent direct du
Biarritz Olympique.
En seconde division, le leader Montois reste intraitable avec 35 unités décrochées sur 35 possible
à domicile, les Landais ont réussi une nouvelle fois a obtenir le bonus offensif, trois minutes
après la fin du match et en dépit des très mauvaises conditions météo. Les deux poursuivants de
l’équipe landaise ont gagné, à commencer par Oyonnax pendant que le troisième Bayonne
s’imposait 24 à 3, sans montrer son meilleur visage à Bourg-en-Bresse car dans l’incapacité de
décrocher le bonus offensif. Ceci étend, l’Aviron retrouve seul sa troisième place après le revers
de Colomiers à Agen qui parvient enfin à battre une grosse équipe de la division sur sa pelouse.
En revanche, un autre cador annoncé de la saison, Vannes, a concédé le match nul sur sa pelouse
face à la lanterne rouge Narbonne. Autre duel où les deux équipes ne sont pas parvenues à se
départager, Montauban, pourtant en haut de tableau après pratiquement la moitié de la saison, qui
a concédé le match 25 partout face à une équipe de Grenoble qui a bien eu mal à démarrer sa
saison. Et cela devrait durer une semaine de plus, puisque les hommes des Alpes reçoivent le
leader landais jeudi prochain. Pour finir un mot sur le derby entre Carcassonne et Béziers, les
Biterrois qui n’arrivent toujours pas à réaliser de bonnes performances à l’extérieur.
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