
Une après-midi difficile 

 

Le Biarritz Olympique a lourdement chuté à domicile face à Pau dans un contexte émotionnel 

certain après l’hommage à Federico Martin Aramburu. Dès le début de rencontre, les visiteurs ont 

ouvert le score grâce à une pénalité de leur ouvreur international Antoine Hastoy. Les rouges et 

blancs rataient ensuite l’occasion d’égaliser car Gilles Bosch trouvait le poteau à 30 m face aux 

perches. Ce coup de pied est un peu à l’image du joueur depuis son arrivée sur la côte basque. Le 

premier essai de la partie sera Béarnais, pourtant le lancer en touche était biarrot, mais le jeune 

talonneur Lucas Peyresblanques va lober Mathieu Hirigoyen et le ballon sera récupéré par le 

pilier gauche de Pau, Jordan Seneca, qui va échapper à de nombreux joueurs rouges et blancs. 

Ensuite les biarrots vont posséder le ballon, mais ils vont rater une occasion quasiment 

immanquable lorsque deux joueurs vont se gêner en bout de ligne. Quelques minutes plus tard, il 

y aura une pénalité inscrite par le buteur Béarnais. Ensuite le calvaire des locaux allait continuer, 

sur une interception à la limite du hors-jeu de Clovis le Bail, pour porter le score à 20 à zéro en 

faveur des visiteurs. Juste avant la mi-temps, il y aura même une ultime pénalité pour les palois. 

En deuxième mi-temps, les biarrots vont réagir en inscrivant deux essais suite à des touches. 

Lucas Peyresblanques va concrétiser des ballons portés pour revenir à 11 unités des visiteurs. Dès 

lors, l’espoir était permis, mais celui-ci sera de courte durée. Puisque l’arrière biarrot va être 

l’auteur d’un en avant qui va retomber dans les bras d’un joueur palois pour inscrire le troisième 

essai de son équipe. Cette réalisation sera la première d’une série de trois inscrits entre la 58e 

minute et la 69e minute, pour faire passer le score de 12 à 23 à 12 à 42, en un coup de cuillère à 

pot. Les locaux vont finir par sauver l’honneur en inscrivant leur troisième essai, suite à un ballon 

porté écroulé par les visiteurs. Ce nouveau revers prouve que l’équipe est avant tout trop faible en 

défense car trois essais sur les deux derniers matchs n’est pas si mal, même si le visage de 

l’équipe est paradoxalement meilleur à l’extérieur qu’à domicile sur les deux dernières sorties. La 

fin d’année sportive risque d’être longue. Il faut quand même espérer que les deux dernières 

réceptions soient remportées pour finir sur une bonne note. 

 

Dans les autres matchs, Castres a battu Toulouse dans un match serré avec un score de trois 

partout à la mi-temps, une rencontre intéressante malgré tout. Les tarnais ont fait la différence en 

début de second acte et ils vont même réussir à priver les Toulousains du bonus défensif en toute 

fin de match pour inverser les deux places au classement entre les deux équipes, après cette 

rencontre. Toulon a pulvérisé Lyon dans le Rhône 10 à 43. Les Toulonnais confirment leur 

redressement spectaculaire depuis leur victoire à Biarritz, et au vu de leur dynamique, ils 

pourraient bien se mêler à la bagarre pour participer aux barrages à la surprise générale. 

Montpellier a battu Perpignan avec difficulté 13 à 23. Les catalans peuvent s’en vouloir car, en 

double supériorité numérique, ils n’ont pas pris les pénalités et ont perdu plusieurs touches 

proches de la ligne adverse. Le dernier essai de Montpellier viendra d’une interception et 

quelques temps de jeu plus tard, le deuxième ligne sud-africain de Montpellier viendra inscrire un 

doublé. Clermont a largement battu Brive dans le derby du centre, avec le bonus offensif obtenu 

en toute fin de match, malgré de nombreuses occasions ratées pour les jaunes et bleus. À noter 

dans ce match la blessure de Damian Penaud, sorti avec une poche de glace sur la jambe. Le duel 

entre Bordeaux et la Rochelle a été serré de bout en bout. Les seuls essais du match ont été 

inscrits par la Rochelle. Les maritimes n’ont jamais pris trop d’avance à cause de l’inefficacité de 

leur buteur. D’ailleurs les Bordelais menaient 12 à 10 à la mi-temps, puis 15 à 13 à cinq minutes 

de la fin, grâce à Maxime Lucu, avant que la Rochelle arrache la victoire après la sirène. Malgré 

le score relativement étriqué, ce match était plutôt agréable à suivre. A noter dans cette rencontre 



la prise de tête entre les deux entraîneurs Christophe Urios et Ronan O’Gara, en fin de première 

période. Les retrouvailles lors de la compétition européenne s’annoncent donc chaudes lors des 

deux prochaines semaines. Le derby parisien a montré deux mi-temps opposées, une première 

très équilibrée avec seulement deux unités d’avance pour les locaux, en revanche la deuxième mi-

temps verra les franciliens s’envoler au score, avec la bagatelle de 38 unités inscrites contre sept 

pour les hommes au maillot rose. A noter dans ce match les deux doublés des anciens biarrots 

Lauret et Teddy Thomas. 

 

En ProD2, le choc entre les deux premiers du classement, Mont-de-Marsan et Bayonne, s’est 

déroulé sous la pluie et n’a donc pas été ultra spectaculaire. En première mi-temps, les locaux 

menaient neufs à zéro avant que les visiteurs n’inscrivent le seul essai du match, suite à un joli 

mouvement conclu par Rémy Baget, pour donner un point d’avance à ses couleurs 13 à 12 à 

quelques minutes de la fin du match. Mais le buteur local Léo Colis va rajouter une pénalité pour 

que son équipe s’impose 15 à 13 dans le choc de cette journée, en profitant de l’échec de Maxime 

Lafage sur une pénalité trop courte juste après la sirène. Grâce à la défaite de Bayonne, Oyonnax 

reprend la deuxième place du classement après son succès, plus difficile que prévu face à Bourg-

en-Bresse 31 à 21. Carcassonne s’est imposé de six unités face à Colomiers. Les banlieusards 

toulousains peuvent avoir des regrets car ils ont été trop gourmands sur une pénalité et leur buteur 

n’a pas trouvé la touche en voulant se rapprocher le plus possible de la ligne d’essai adverse. 

Rouen a frappé un grand coup dans la course au maintien en allant s’imposer à Vannes sur le 

score de 28 à 31. Béziers a largement battu Narbonne dans le derby de la Méditerranée. Aix-en-

Provence, qui s’est imposé à Grenoble, peut encore croire à la qualification. En revanche, côté 

grenoblois, le maintien n’est toujours pas assuré malgré une très belle relance de son arrière 

franco-italien durant ce match. Montauban a battu Agen. Les verts et noir peuvent encore croire à 

la qualification. De son côté, Agen est pratiquement sauvé, mais pas tout à fait. La rencontre 

entre Aurillac est Nevers a été retardée d’une heure, et pour cause, il y avait des chutes de neige 

très abondante dans le Cantal, qui auraient même dû voir le report du match selon l’équipe 

visiteuse. Pour finir, un mot sur le petit hommage de l’équipe de Naffaroa pour le dernier match à 

domicile de son entraîneur des arrières, sur l’air de la chanson de Dalida au titre à consonance 

italienne. Chanter lors d’une soirée bien arrosée après une défaite. 
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