
Biarritz retrouve le goût de la victoire 

 

Le Biarritz Olympique s’est imposé dans la petite coupe d’Europe contre Toulon et se qualifie 

pour les huitièmes de finale grâce à cette victoire plutôt inattendue, vu la dynamique actuelle de 

l’équipe. Les Basques ont très bien attaqué le match en jouant beaucoup au large. Le premier 

essai sera inscrit par Steve Barry qui a dû lutter pour se défaire du dernier défenseur de Toulon. 

Gilles Bosch réussira ensuite la transformation. Les rouges et blancs menaient donc sept à zéro 

après quelques minutes de jeu. Les hommes au maillot noir d’un soir vont continuer sur la même 

dynamique et l’ailier international wallabies va inscrire le deuxième essai de l’équipe Basques à 

la même position que le premier. Le score sera de 12 à 0 après 13 minutes, suite à l’échec de 

Gilles Bosch pour quelques centimètres. Les varois vont revenir petit à petit dans la rencontre 

grâce à leur puissance physique et à la réussite de leur buteur Anthony Belleau, grâce à trois 

réussites. Les visiteurs reviendront à trois longueurs des locaux à la pause 12 à 9. Les 

méditerranéens vont ensuite égaliser en début de second acte avant de prendre l’avantage 17 à 12 

grâce à leur seul essai de la partie, par l’intermédiaire de leur paquet d’avants. Mais les locaux 

vont finir fort, et grâce à une longue séquence de jeu, le centre australien sera à la conclusion 

d’une nouvelle passe au pied après une longue séquence de jeu. Cette réalisation va ramener son 

équipe à 17 partout. Ensuite, les biarrots ne vont pas s’arrêter là, puisque Gilles Bosch va réussir 

la pénalité de la victoire, malgré une épaule plus que douloureuse. Nous pouvons regretter que 

l’équipe n’ait pas eue la même efficacité la semaine passée contre Pau ! Mais ce succès, après 

une fin de match un peu folle et un score final de 20 à 17, risque de faire du bien au collectif 

rouge et blanc, même si la compétition européenne n’a que peu d’importance au vu de la situation 

du club en championnat. Les biarrots recevront vendredi prochain les WASPS en huitième de 

finale de la compétition. De quoi rappeler des souvenirs aux supporters de Biarritz, lorsque en 

2005 les londoniens étaient venus s’incliner sur la côte basque malgré leur armada 

d’internationaux, dont leur capitaine qui m’avait offert son maillot d’échauffement lors de l’après 

match. 

 

Dans la grande coupe d’Europe, il n’y a pas eu de revanche pour Bordeaux contre la Rochelle. 

Les maritimes ont été impressionnants. Ils menaient 16 à 3 à la mi-temps, après l’essai de l’ailier 

international Springboks en première mi-temps, après une longue séquence de jeu. Les locaux 

vont entretenir l’espoir grâce à un essai de Cameron Woki, en sautant par-dessus un 

regroupement, comme il l’a fait en Australie cet été. La Rochelle va immédiatement reprendre 

une avance confortable après le second essai des jaune et noir par Jonathan Danty, qui a été très 

performant durant ce match ! Les maritimes vont inscrire un troisième et dernier essai suite à un 

en avant volontaire du talonneur Girondin sur une longue action des jaunes et noirs. Le score 

final sera de 31 à 13, de quoi donner une bonne marge aux maritimes avant le match retour sur 

leurs terres. 

Le champion d’Europe Toulouse a perdu contre Ulster, après avoir disputé 70 minutes du match 

en infériorité numérique, suite au carton rouge infligé à l’ailier argentin Malia, suite à un 

plaquage à un plaquage en l’air. Malgré cette péripétie, les Toulousains vont virer en tête à la 

pause, avant de concéder un 19 à 0 avec trois essais inscrits consécutivement par les hommes de 

Belfast, dont un triplé de leur ailier. Les NOCH Irlandais menaient 26 à 13 à quelques minutes de 

la fin, mais les Toulousains vont être récompensés de leur courage en revenant à six longueurs, 

26 à 20, après un essai entre les poteaux. Et les rouges et noirs auraient même pu l’emporter en 

toute fin de match après une relance collective magnifique de leur part, mais un ultime en avant 



viendra gâcher cette initiative. À noter dans ce match la terrible blessure d’Alban Placines qui 

venait à peine de rentrer en jeu. Il s’est très certainement rompu le tendon d’Achille. 

Dans l’autre triptyque franco-français, après la Rochelle Bordeaux où il n’y a pas eu de revanche 

là aussi, le Racing 92 s’est imposé pour la deuxième fois en deux semaines contre le Stade 

Français, dans un match pas très spectaculaire, 22 à 9. La seule réalisation de cette rencontre fut 

inscrite par Gaël Fickou. 

Montpellier a dominé le champion d’Angleterre les Harlequins 40 à 26, et encore le score aurait 

pu être plus large puisque les Héraultais menaient 26 à 0 à la mi-temps, mais les Anglais se sont 

révoltés pour finalement revenir à 14 unités des Héraultais, en profitant d’une intervention en fin 

de match. Les anglo-saxons de Montpellier ont été très présents, à l’image du troisième ligne 

Zack Mercer. 

Clermont a lourdement chuté à la maison contre Leicester, actuel leader du championnat anglais. 

Pourtant les Auvergnats étaient à 10 partout à la mi-temps, mais le deuxième acte va tourner à la 

déconfiture pour les Auvergnats, avec trois essais inscrits par les Anglais malgré une infériorité 

numérique suite à un plaquage dangereux. Les Auvergnats peuvent presque dire adieu à la 

qualification. 

 

Youri Gaborit 


