Une défaite honorable
Le Biarritz Olympique a certes chuté à Montpellier, mais a montré un joli visage notamment en
début de match ! Les rouges et blancs ont pris à la gorge les locaux et après une longue séquence
de jeu, les biarrots ont trouvé l’intervalle grâce à Yoann Artrhu, qui a décalé le troisième ligne
irlandais Dave O’Callaghan, pour mener sept à zéro après cinq minutes de jeu. Les visiteurs ne
s’arrêtent pas là, puisque Gilles Bosch va concrétiser une nouvelle belle action de son équipe,
dans le sillage de Jonny Dyer, impressionnant samedi. Les biarrots comptaient alors 10 unités
d’avance après 11 minutes et ils auraient même pu en compter trois de plus sans l’échec de Gilles
Bosch sur une pénalité pourtant abordable. Ensuite, les locaux allaient enfin se réveiller grâce à
leur paquet d’avants et leur capitaine du jour, le deuxième ligne international Paul Willemse, va
ramener ses couleurs à trois longueurs des biarrots, 10 à 7. Mais les visiteurs vont immédiatement
reprendre une certaine marge après un ballon porté de leur talonneur Lucas Peyresblanques, qui
va aplatir le deuxième essai de ses couleurs, pour un score de 17 à 7 aux alentours de la 25e
minute de jeu. Les locaux vont ensuite inscrire un deuxième essai par un de leur ailier sur, une
nouvelle fois, un gros travail de leur paquet d’avants, avec un très bon relais de leur demi de
mêlée géorgien, pour que les Héraultais reviennent à trois unités de leur adversaire, 17 à 14. Mais
juste avant la mi-temps, les basques vont être auteurs d’une belle séquence de jeu et leur
troisième ligne aile Mathieu Hirigoyen va étendre son bras jusqu’à la ligne de but adverse pour
redonner une certaine marge à ses couleurs, malgré l’échec sur la transformation de son buteur
Gilles Bosch. Les biarrots menaient donc 14 à 22 à la surprise générale après 40 minutes. Mais le
deuxième acte sera plus compliqué avec l’entrée du banc montpelliérain, à l’image du troisième
ligne anglais Zack Mercer, auteur d’une entrée fracassante. Celui-ci va beaucoup aider le collectif
à recoller à une unité des basques sur le doublé du seconde ligne international français. Grâce à
cette réalisation les Montpelliérains vont revenir à 22 à 21, avant de prendre l’avantage en
profitant de l’indiscipline biarrote par trois pénalités, pour porter le score à 30 à 22. Les locaux
ont préféré prendre les pénalités pour assurer la victoire, au grand désespoir de leur public présent
au stade. À noter la terrible blessure de Yoann Artrhu, sur une des rares actions Basques dans le
deuxième acte. L’ailier est vraisemblablement gravement blessé au genou, et a sans aucun doute
terminé sa saison. Malheureusement, le score va s’alourdir en toute fin de match, suite à un
contre sur le demi de mêlée espagnol du Biarritz Olympique par le troisième ligne aile de
Montpellier. Le score final sera donc de 37 à 22 pour les locaux, mais les Basques n’ont pas à
rougir de cette défaite et ils ont même rendu un bel hommage à Federico Martin Aramburu, qui
était enterré dans le même temps à Biarritz, après son décès tragique la semaine précédente.
D’ailleurs, un hommage sans doute très émouvant lui sera rendu lors de la prochaine réception du
Biarritz Olympique, contre la section paloise la semaine prochaine.
D’ailleurs, les palois se sont imposés avec difficulté 27 à 22 contre Perpignan, porté par un très
grand Jordan Joseph, auteur d’un triplé durant ce match. Les catalans empochent tout de même
un point de bonus défensif, ce qui rapproche encore un peu plus les biarrots d’un retour en pro
D2. Toulon l’a brillamment emporté face à Clermont 32 à 22, et encore, les varois avaient 24
unités d’avance, 32 à 8, avec le bonus offensif, à un quart d’heure de la fin de la rencontre, avant
la révolte auvergnate. Les varois peuvent éventuellement encore croire à une qualification s’ils
continuent sur cette dynamique impressionnante. Dans un duel important pour la qualification, la
Rochelle a battu le Racing 19 à 0 dans un match apparemment accroché, car les maritimes ont
défendu de manière remarquable, avant de marquer un essai magnifique de pratiquement 100 m,
grâce à leur demi de mêlée sorti du banc. Il y a donc un chassé-croisé entre les deux adversaires
du jour, puisque la Rochelle prend la place du Racing 92 au niveau des places qualificatives.

Brive a dominé Castres avec le bonus offensif arraché après la sirène. Les corréziens se sont
imposés 28 à 12. Bordeaux a gagné au Stade Français avec deux internationaux, Cameron Woki,
auteur d’un essai magnifique après une course de 40 m et Maxime Lucu, qui a aussi fait un très
bon match. Les Girondins ont tout d’abord mené 13 à 3, avant d’être mené 15 à 13 à la pause,
mais au final les bordelais ont gagné 18 à 31 en terre parisienne. Toulouse s’est imposé contre
Lyon, 27 à 19, après avoir inscrit les deux premiers essais de la rencontre grâce à Richie Arnold
et le talonneur international français Mauvaka. Mais à cause d’un manque de réussite au pied de
Thomas Ramos, les toulousains ne se sont pas enrôlés au tableau d’affichage puisque les
Lyonnais n’étaient menés que 16 à 9 à la pause. Mais les Lyonnais vont marquer un essai par
l’intermédiaire de Baptiste Couilloud, sur un contre à l’image du premier essai toulousain, inscrit
par Richie Arnold. Alors que le score était de 19 partout, l’entrée des internationaux rouges et
noirs va faire la différence et Thomas Ramos va conclure une magnifique action, où Antoine
Dupont et Julien Marchand ont été présents. Les rouges et noirs ont essayé jusqu’au bout
d’empocher le bonus offensif, mais ils n’y vont pas y arriver. A noter pour l’anecdote que les
commentateurs de Canal+ ne se sont pas rendus compte que les toulousains étaient à un seul essai
du bonus, donc ils se sont demandés pourquoi ils ont joué le dernier ballon.
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