
Sans doute une défaite lourde de conséquences

Le Biarritz Olympique a connu sa plus lourde défaite de la saison en encaissant 65 unités et 10 
essais. Les Basques sont venus dans la capitale avec une équipe remaniée mais après son succès 
contre La Rochelle, l'équipe aurait pu être regonflée, mais en l’espace de trois minutes les 
Biarrots avaient déjà encaissé trois pénalités permettant aux stadistes d’enchaîner les séquences 
de jeux et les essais, le score était déjà de 14 à 0 après autant de minutes disputées et le carton 
jaune infligé au seconde ligne rouge et blanc ne va rien arranger. Les Basques vont ensuite 
encaisser 39 unités en l’espace de 40 minutes. La seule éclaircie dans cette période sera la 
réalisation du pilier gauche irlandais du Biarritz Olympique. Le score à la mi-temps était donc de 
39 à sept en faveur des hommes de la capitale. Le début de la seconde période sera un tout petit 
peu plus cohérent de la part des rouges et blancs qui vont réduire l’addition grâce à l’essai inscrit 
par Johnny Dyer. L’embellie sera toutefois de courte durée puisque l’auteur du deuxième essai 
basque va également écoper d’un second carton jaune à titre individuel, de quoi ne rien arranger à
la situation collective de l’équipe. Les Parisiens vont en profiter pour ajouter quatre essais 
supplémentaires à leur compteur et atteindre un nombre à deux chiffres. Il y aura malgré tout une 
ultime éclaircie basque avec la réalisation de Gavin Stark qui a annoncé quelques jours 
auparavant son départ du club basque au terme de la saison. Le héros de la demi-finale contre 
Vannes a sans doute été contraint au départ puisqu’il est étranger et que le club manque de 
joueurs français au vu des règlements de la Ligue Nationale qui vont encore se durcir. 

Ce revers 65 à 19 marque probablement un tournant dans cette saison car la semaine prochaine le 
déplacement à Lyon s’annonce très compliqué malgré le retour probable du jeune talonneur 
landais du club rouge et blanc, Lucas Peyresblanques, après sa blessure contractée dès la 
troisième journée contre le Racing 92. Le déplacement dans le Rhône s’annonce d’autant plus 
compliqué que les Rhodaniens ont perdu à Castres en toute fin de match sur le score de 19 à 16. 
Les Tarnais reviennent donc à égalité avec leurs hôtes du jour. Toulouse a enchaîné une sixième 
défaite contre Pau, les rouges et noirs étaient tout d’abord menés 24 à trois avant que la paire de 
centres béarnais ne se retrouve expulsée après de mauvais gestes, avec un coup de poing sur 
Alban Placines puis un second carton rouge pour un coup de tête. Malgré trois essais de leurs 
deux ailiers, les Toulousains ne vont pas réussir à arracher la victoire, de manière assez 
incompréhensible, mais seulement le point de bonus défensif ce qui n'a pas plu à Hugo Mola. 
Toulon enchaîne une deuxième victoire d’affilée à domicile sur le score de 28 à 17 contre 
Perpignan et ceci permet aux Varois de dépasser leur adversaire du jour au classement et de se 
donner un peu d’air par rapport à la zone dangereuse ! Brive et Montpellier empochent les deux 
unités du match nul, les Corréziens ont bien failli l’emporter mais les Montpelliérains n’ont rien 
lâchés et ils restent invaincus depuis pratiquement 10 matchs et encore ils auraient pu l’emporter 
sans un poteau sortant sur la dernière transformation. 

Le duel entre La Rochelle et Clermont a offert une première mi-temps tendue et surtout 15 
dernières minutes de folie puisque les Maritimes qui menaient 17 à 13 vont inscrire deux essais 
de suite pour compter 18 unités d’avance, 31 à 13 et même avoir une unité supplémentaire avec 
le bonus offensif, mais au contraire de cela, ce sont les Auvergnats qui vont arracher le bonus 
défensif en inscrivant deux essais en trois minutes pour un score final de 31 à 27 pour les 
Maritimes. Le gros coup de cette journée a été réalisé par le Racing 92 qui est allé s'imposer 
s’imposer dans les toutes dernières secondes en Gironde alors que les Bordelais avaient manqué 



bon nombre d’occasions pour s’imposer et que les deux équipes semblaient parties pour 
s'accommoder d'un match nul mais un plaquage haut après la sirène en a décidé autrement. 

En ProD2, Bayonne n’a pas profité de la confrontation directe entre Mont-de-Marsan et Oyonnax
pour se rapprocher de la tête du classement puisque les Basques qui menaient de 14 unités  en 
autant de minutes disputées ne vont plus marquer la moindre unité durant tout le reste du match et
permettre à Béziers de s’imposer 35 à 14.  Le choc entre Mont-de-Marsan et Oyonnax a tenu ses 
promesses car chaque équipe a eu sa période de domination mais les Landais ont été plus réalistes
dans les 20 dernières minutes et gagnent finalement 27 à 20. 
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