
Des scénarios qui se répètent 

 

Une nouvelle fois, le Biarritz Olympique a résisté une mi-temps, avant de craquer, comme depuis 

plusieurs semaines. Les Basques ont profité du terrain synthétique de l’Arena pour produire leur 

jeu tourné vers l’offensive. Après 20 minutes sans aucune unité inscrite, les biarrots vont ouvrir le 

score grâce à leur demi de mêlée Barnabé Couilloud, suite à une jolie attaque de la ligne arrière 

des rouges et blancs. Le score était de sept à zéro après 20 minutes de jeu. Mais les locaux vont 

profiter de l’indiscipline biarrote et d’un déchet en touche trop important. Les franciliens vont 

revenir à une unité des visiteurs grâce à la réussite de leur buteur Nolann le Garrec. En deuxième 

mi-temps, le scénario va être dans la continuité de la fin de première période. Les bleus et blancs 

vont prendre l’avantage grâce à une troisième pénalité inscrite par leur demi de mêlée. Le 

premier essai des franciliens viendra à la suite d’une touche cafouillée de leur part, comme quoi 

quand une équipe est en manque de réussite ce phénomène est souvent durable ! Ibrahim Diallo 

sera le premier marqueur de son équipe. Le score était à ce moment-là de 16 à 7. Les biarrots ont 

été auteurs d’une magnifique réaction où ils ont failli inscrire un essai, mais malheureusement, 

suite à un ballon perdu, les visiteurs vont concéder un essai à zéro passe, conclu par Teddy 

Thomas. Après ce coup de sort, les Basques ne vont jamais s’en relever et encaisser trois 

nouveaux essais pour un score final de 40 à 7, un peu trop sévère au vu de l’investissement des 

visiteurs, mais la puissance francilienne a fini par faire la différence. 

 

Dans les autres matchs du top 14, il y a eu l’affrontement entre les deux futurs adversaires du 

Biarritz Olympique : Castres et Clermont. Ce match s’est déroulé dans des conditions météo très 

difficiles, ce qui a conduit à avoir un match tendu entre les deux équipes. Les tarnais se sont 

imposés 12 à 0, grâce à quatre réussites de leur buteur argentin, mais également grâce à une 

énorme défense, malgré les coups de boutoir Auvergnats. Les tarnais viendront au Pays basque 

pour se rapprocher d’une éventuelle demi-finale directe. En revanche, les clermontois peuvent 

quasiment définitivement dire adieu à la qualification. Le Stade Français a battu Pau en inscrivant 

trois essais non transformés, ce qui n’a pas donné aux parisiens une marge suffisante au score 

pour décrocher les visiteurs. Après deux essais inscrits, notamment par le demi d’ouverture 

Antoine Hastoy, pour égaliser à 18 partout, malheureusement pour eux, ils vont commettre une 

faute et finalement s’incliner 21 à 18. Les Béarnais peuvent dire adieu à la qualification de 

manière définitive. La Rochelle a fait le métier en gagnant 32 à 16 contre Perpignan, mais sans 

empocher le bonus offensif. Lyon a gagné en Corrèze contre Brive sur le score de 17 à 31. Les 

rhodaniens se relancent donc dans la course à la qualification. De leur côté, les corréziens 

disputeront un match capital la semaine prochaine face à Perpignan, dans l’optique du maintien. 

Le choc entre Toulon et Toulouse a tenu ses promesses dans un stade vélodrome quasiment plein. 

Après avoir inscrit les neuf premières unités de la partie, grâce à Thomas Ramos, les Toulonnais 

se sont réveillés pour revenir à 12 unités partout, avant l’exploit personnel de Gabin Villière, 

alors que cette réalisation été loin d’être garantie. Les Toulousains ont finalement arraché le point 

de bonus défensif en toute fin de match. Bordeaux a réalisé l’exploit de journée en gagnant 23 à 

22 en toute fin de match, grâce à Maxime Lucu, mais avant cela, les Girondins avaient réalisé une 

grosse première mi-temps, à l’image de l’exploit personnel du talonneur girondin Maxime 

Lamotte, auteur d’une course de 50 m. Les Girondins menaient 14 à 3 avant le réveil des 

Montpelliérains, qui ont profité de l’indiscipline bordelaise, mais aussi du manque de réalisme de 

la part des visiteurs. Les Montpelliérains vont même prendre l’avantage à cinq minutes de la fin 

du match, mais ces derniers vont finalement craquer sous la pression girondine. 

 



En pro D2, Bayonne l’a emporté 22 à 17, dans un match pas très intéressant. Pourtant, les bleus et 

blancs avaient 15 unités d’avance à la pause. Le choc entre Colomiers et Mont-de-Marsan a, 

quant à lui, tenu toutes ses promesses, avec une victoire des locaux 27 à 23. Malgré cette défaite, 

il n’y a rien d’inquiétant pour les landais, bien au contraire, car ils auraient pu l’emporter en fin 

de match. Oyonnax a obtenu le bonus offensif en toute fin de match et, par conséquent, est 

revenu à égalité avec Bayonne, à deux journées de la fin. De son côté, Narbonne est 

définitivement condamné à la descente. Le duel pour la dernière place de relégué va continuer au 

moins une semaine de plus, après la victoire de Bourg-en-Bresse à Béziers, pendant que Rouen 

chutait à Nevers. De leur côté, les hommes de la Nièvre sont bien partis pour recevoir en barrage. 

 

Youri Gaborit. 


