
Quel gâchis ! 

Le Biarritz Olympique a loupé une occasion en or de sortir de la zone rouge. Le match du 
maintien entre Biarritz et Perpignan n’a pas été fermé, les deux équipes se sont jetées à corps 
perdus dans la bataille, notamment les locaux. Les Biarrots vont dominer les dix premières 
minutes et rater une première pénalité, les Catalans vont ensuite avoir une première occasion de 
scorer mais le buteur international de Perpignan connaissait son premier échec de la partie. 
Quelques secondes plus tard les ils allaient inscrire leur premier essai de la partie grâce à un gros 
travail dans l’axe de leur paquet d’avants avant que Tom Ecochard trouve son ailier du Pacifique,
ce dernier a été auteur d’un geste acrobatique pour résister au retour des trois défenseurs biarrots. 
Les locaux étaient donc mené cinq à zéro après un nouveau coup de pied manqué de la part du 
buteur catalan. Les Basques ne vont pas lâcher leur emprise et Ilian Perreaux va profiter de 
l’indiscipline astronomique de l’équipe adverse pour donner l’avantage à son équipe, d’ailleurs 
bon nombre d’arbitres auraient sorti un carton jaune après toutes ses fautes répétées. Les rouges 
et blancs vont ensuite inscrire leur premier essai de la partie après une très longue action conclue 
par le demi de mêlée argentin Cubelli, bien dans la tradition des demis de mêlée argentins en 
saississant cette opportunité de mini brèche pour soulager son équipe et tout un stade. Les 
Biarrots vont ensuite louper une touche proche de la ligne adverse, avoir un alignement fébrile et 
puis une mêlée soudainement bousculée alors que les 20 premières minutes se passaient de 
manière tout à fait normale, les Catalans vont revenir à cinq longueurs suite à une nouvelle mêlée
enfoncée. 

Le score à la mi-temps était donc de 13 à 8 en faveur de Biarritz et pour être honnête avec vous, 
je n’étais absolument pas confiant à la pause et malheureusement la suite m’a donné raison, car 
après cinq bonnes premières minutes, les locaux ont récupéré un ballon au sol et au lieu de se 
dégager, ils voulurent relancer mais suite à une passe en avant l’arbitre revenait logiquement à 
une mêlée à 5 m de la ligne biarrote. Dès lors, les Catalans vont occuper les 5 m biarrot pendant 
pratiquement un quart d’heure mais heureusement les locaux étaient héroïques et parvenaient 
finalement à se dégager. Malheureusement quelques secondes plus tard, une magnifique 
diagonale au pied de l’ouvreur sud-africain Tedder pour le doublé de son ailier permettait aux 
Perpignanais de prendre deux unités d’avance, 13 à 15, avant la terrible interception de Tedder 
qui va ensuite courir pendant 50 m pour donner neuf longueurs d’avance à ses couleurs 13 à 22. 
Pourtant les Basques ont immédiatement eu l’occasion de revenir à six longueurs, mais comme 
souvent depuis le début de la saison, les Basques n’ont pas pris les unités pour revenir à portée de
fusil des Catalans et malheureusement cette décision n’a pas payé. Malgré cela, le jeune demi de 
mêlée Barnabé Couilloud redonnait de l’espoir à tout un stade en ramenant le BO à deux unités, 
20 à 22. Quelques secondes plus tard, l’ouvreur anglais de Biarritz, Brett Herron redonnait 
l’avantage à ses couleurs 23 à 22. Alors que le match semblait gagné sur le renvoi bien capté, le 
jeune demi de mêlée a voulu retrouver les avants pour ouvrir l’angle de son buteur. Je ne 
comprendrais jamais cette stratégie car un temps de jeu en plus dans les 22 m met en danger 
l’équipe située dans son camp, alors je sais que cela est plus facile à dire depuis les tribunes, mais
toujours est-il que ce choix a permis aux Catalans de reprendre l’avantage 25 à 23 à 77e minutes 
de jeu. Alors que je croyais le match définitivement perdu, les Basques ont eu l’occasion 
d’arracher la victoire grâce à une pénalité située à 45 m des poteaux en coin mais 
malheureusement l’ouvreur anglais ratait l’occasion de faire exploser le stade, ensuite il y aura 
bien une ultime action tentée par les locaux mais leur numéro six qui avait trouvé une brèche 



dans la défense adverse va se trouver isolé et se faire gratter le ballon par les défenseurs, et sur la 
touche suivante les Catalans vont entériner leur victoire.

Alors certes, cette défaite n’est pas rédhibitoire mais elle fait mal face à un concurrent direct 
surtout après avoir une nouvelle fois fait preuve de caractère en revenant en fin de match. C’est 
peut-être dommage, mais je suis en train de me demander si cette équipe n’est pas trop joueuse ! 
Ce revers est d’autant plus regrettable, puisqu'à quelques détails près, les Biarrots auraient pu être
à la place de Perpignan car les équipes qui les devançaient ont perdu. A commencé par Brive qui 
a pourtant mené 19 à 6 avant de se faire crucifier par un ancien biarrot, Maxime Lucu. Avec ce 
score de 19 à 22, ce neuvième revers sur les dix dernières rencontres pour les Corréziens est 
plutôt inquiétant pour eux, mais peut être une chance pour les Biarrots qui seront en Corrèze au 
stade Amédée Domenech dans trois semaines pour un nouveau match capital ! Pour l’objectif 
maintien des rouges et blancs, je regrette profondément la coupure européenne car je pense, tout 
comme les joueurs certainement, qu'il aurait été plus opportun de défier les Corréziens dès 
samedi prochain, mais bon il va falloir attendre trois semaines. 

Dans les autres matchs, Castres est venu à bout du Stade Français grâce à une victoire 15 à 9 dans
une rencontre sans trop de relief à cause de conditions météo difficiles. Castres s’installe 
provisoirement sur le podium et de leur côté, les Parisiens ont du mal à enchaîner les bonnes 
performances. Lyon a dominé Pau, 35 à 10, les Rhodaniens se sont imposés avec le bonus 
offensif en inscrivant cinq essais dans la rencontre. Il y a eu un coup dur pour l’équipe 
rhodanienne qui a perdu un seconde ligne pour la fin de saison. Le Racing 92 a enfin décroché 
une victoire après trois revers consécutifs, les Franciliens se sont imposés avec difficulté contre 
Clermont 32 à 27 dans une rencontre qui ressemblait parfois à du rugby à sept, les deux équipes 
ont pris des initiatives mêmes parfois un peu trop pour que cela soit un match référence, 
notamment pour les Franciliens. 

En ProD2, Bayonne n’a pu faire mieux que le match nul à Agen et encore les hommes des bords 
de la Nive ont été plutôt bien payés par rapport à leur engagement physique, un niveau en-
dessous des locaux. En revanche les deux leaders, Mont-de-Marsan et Oyonnax ont battu assez 
aisément Carcassonne pour les Landais et Grenoble pour les Jurassiens. De son côté, Vannes se 
relance éventuellement dans la course à la qualification après son succès net contre Nevers. 
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