
Une défaite avec des regrets ! 
 
Le Biarritz Olympique s’est incliné 34 à 26 dans les dernières secondes en Bretagne, après un 
véritable chassé-croisé. Les rouges et blancs avaient pourtant réalisé une bonne entame de match 
en menant 10 à 0 grâce à leur charnière, tout d’abord une pénalité de Brett Herron, puis un essai 
du demi de mêlée basque-espagnol sur une jolie contre-attaque. Mais les bretons vont vite 
répliquer grâce à l’indiscipline biarrote. Maxime Laffage va ramener son équipe à quatre 
longueurs 10 à 6. Ensuite les Bretons continuaient sur leur même dynamique. Ils vont profiter 
d’une bévue biarrote suite à un jeu au pied par-dessus la défense du jeune centre basque Auguste 
Cadot. Les Bretons vont inscrire leur premier essai de la partie pour prendre les commandes 11 à 
10. Quelques minutes plus tard, le jeune centre biarrot va être victime d’un choc involontaire 
mais violent qui va valoir le carton rouge au numéro huit breton. Malgré cette péripétie, les 
locaux vont une nouvelle fois profiter d’un rebond plus que favorable pour prendre huit 
longueurs d’avance à la pause. En début de seconde période, les Basques vont marquer leur 
deuxième essai pour revenir à une longueur des Bretons, après un ballon porté. Le score sera de 
18 à 17. A partir de ce moment-là, les deux équipes vont se rendre la pareille et inscrire trois 
pénalités chacune, ce qui donnait un score de 27 à 26 à quelques minutes de la fin du match. Les 
biarrot vont commettre un ultime en avant par Steve Barry et sur l’action suivante les Bretons 
vont priver leurs visiteurs du bonus défensif, qui aurait été mérité. Même s’il y a eu beaucoup de 
fautes de main de leur part, mais aussi de l’indiscipline, cela a été la même chose pour l’équipe 
locale. Les biarrot recevront vendredi une équipe montoise revancharde après son mauvais match 
à Béziers, même si les landais ont bien failli renverser la vapeur en inscrivant trois essais en huit 
minutes 
 
 Dans les autres matchs, Oyonnax a écrasé Massy avec un essai plus deux passes décisives de 
l’ancien biarrot Gavin Stark, de quoi faire regretter son départ de la côte basque ! Le duel entre 
Agen et Grenoble a tourné à l’avantage des visiteurs. Les alpins sont encore une des deux équipes 
invaincues avec Rouen, qui a battu Colomiers en Normandie. Angoulême peut avoir des regrets 
car les charentais se sont inclinés de deux unités avec une péripétie inhabituelle : le buteur 
charentais Jacob Botica, fils de l’ancien buteur biarrot Frano va dépasser le chrono imparti pour 
buter, et, manque de pot pour lui, Nevers s’est finalement imposé de deux unités. Montauban 
s’est imposé face à Aix-en-Provence. Les provençaux, qui ont le plus gros budget de la division, 
n’ont toujours pas connue la victoire cette saison, rien de grave pour l’instant mais attention 
quand même. 
 
Dans le top 14, le Racing 92 s’est imposé au finish face à Castres, en privant même les tarnais du 
bonus défensif en toute fin de match. Les tarnais ont eu une pénalité pour obtenir le bonus 
défensif mais ces derniers ont préféré être ambitieux. Résultat des courses : pas d’essai marqué 
donc aucune unité ramenée des Hauts-de-Seine. Du côté extra sportif, le club francilien a connu 
une tuile hier avec l’arrêt de carrière précipitée de Virimi Vakatawa pour cause de problème de 
santé apparemment cardiaque. Toulon a réussi à se défaire péniblement de Bayonne, malgré un 
score plutôt flatteur pour les toulonnais de 40 à 25. Les bleus blancs menaient 18 à 14 à la mi-
temps avec un Camille Lopez inspiré, avec une passe au pied pour son ailier Rémy Baget. De leur 
côté, les varois vont inscrire leurs deux premiers essais sur ballon porté. Pour un score de 15 à 14 
juste avant la mi-temps, mais les varois vont commettre une petite boulette en envoyant le ballon 
en touche sur un bras cassé, alors qu’il croyait qu’il s’agissait d’une pénalité. Résultat : la touche 
se joue et Camille Lopez réussira un drop pour donner quatre longueurs d’avance à son équipe 18 



à 14 à la pause. En début de deuxième mi-temps, les bleus et blancs vont même compter 11 
unités d’avance 25 à 14 après leur troisième essai. Mais les rouges et noirs vont immédiatement 
revenir à six longueurs 25 à 19 après un deuxième essai sur ballon porté. Ensuite sur le renvoi 
suivant les locaux vont se mettre à la faute, et pour moi le tournant du match va se produire à ce 
moment-là, car les bleus et blancs ont essayé d’aller en touche pour reprendre immédiatement 
leur marge au score et je pense que si cela avait été le cas, les toulonnais ne s’en seraient peut-
être pas relevés, mais malheureusement pour les bleus blancs cette touche fut mal négociée. 
Résultat : dans la dernière demi-heure les visiteurs vont encaisser 21 unités sans en rendre une 
seule pour une défaite de 15 unités au final 40 à 25. Le duel entre deux équipes qui sont un peu 
dans l’inconnu selon moi (le stade Français et Clermont) a tourné à l’avantage des maillots roses 
24 à 18. Les deux équipes auraient pu l’emporter et les Auvergnats ont tenté la même stratégie 
que Castres en ne se satisfaisant pas d’un éventuel bonus défensif. Pau a remporté au finish un 
match d’importance face à un éventuel concurrent direct pour le maintien Perpignan. Les 
Béarnais se sont imposés 16 à 14. Dans le choc du champion d’Europe contre le champion de 
France, la Rochelle a battu Montpellier 22 à 19 dans un match tout d’abord maîtrisé par les 
locaux en menant tout d’abord 12 à 3, grâce à leur puissance physique. Mais petit à petit les 
montpelliérains vont revenir dans le match grâce à l’indiscipline maritime : 12 à 9 à la mi-temps 
pour les locaux. Puis un score de parité peu après la mi-temps. Ensuite les locaux vont reprendre 
trois longueurs d’avance 15 à 12. Mais Montpellier va passer devant au tableau d’affichage grâce 
à un essai de leur troisième ligne aile Clément Doumenc. Les Héraultais vont mener 19 à 15 
pendant quelques minutes mais la puissance maritime à l’image de Grégory Alldritt omniprésent 
durant tout le match. Les maritimes vont finalement s’imposer sur le score de 22 à 19. Le choc de 
la Garonne entre Bordeaux et Toulouse a tenu toutes ses promesses au niveau du jeu tout d’abord.  
Toulouse dominait en inscrivant que des pénalités. Ils menaient neuf à trois avant le réveil 
foudroyant de Bordeaux, auteur de trois essais en l’espace de quelques minutes dont un doublé du 
nouvel ailier bordelais d’origine congolaise. Le score à la mi-temps sera de 22 à 9 à la pause en 
faveur des locaux avec le bonus offensif. Les toulousains vont réagir en l’espace de deux 
minutes. Les toulousains vont inscrire deux essais, le premier par Mathis Lebel. Après une belle 
action collective, les rouges et noirs revenaient à six longueurs des Girondins, à ce moment-là 22 
à 16. Les toulousains vont ensuite reprendre l’avantage sur un exploit personnel de Romain 
Ntamack. Les rouges et noirs reprennent un point d’avance 23 à 22 grâce à une transformation de 
Melvyn Jaminet, avant que les Girondins ne reprennent tardivement l’avantage 25 à 23. Mais 
Toulouse va s’appuyer sur le canonnier du 15 de France sur une pénalité loin d’être évidente.  
Toulouse va conserver son unité d’avance 26 à 25 avec les trois échecs consécutifs des buteurs 
bordelais, Mathieu Jalibert, qui a raté deux pénalités faciles pour son niveau de son côté, et  
Maxime Lucu qui a raté une pénalité plus compliquée, un peu à l’image de celle réussie par 
Melvyn Jaminet. Les Girondins étaient à deux doigts de s’imposer sur la dernière action, mais il 
ont commis un en avant en bout de ligne. 
 
Dans la compétition de l’hémisphère sud, la compétition devient quasiment illisible car une 
semaine après leur déconvenue les Blacks et les Springboks, se sont respectivement réveillés face 
à l’Argentine et à l’Australie. La Nouvelle-Zélande a écrasé l’Argentine 57 à 3 avec sept essais 
inscrits dont une réalisation collective magnifique conclue par le dernier de la fratrie Barrett. Ceci 
étant, j’ai du mal à savoir si cette performance néo-zélandaise est un véritable réveil ou plutôt un 
feu de paille du à une équipe Argentine fatiguée à suivre. L’Afrique du Sud s’est elle aussi 
réveillée en s’imposant en Australie 24 à 8. Ces derniers avaient même le bonus offensif 
jusqu’aux toutes dernières minutes du match et un essai Australien qui les en à finalement privés. 



Les deux dernières journées s’annoncent chaudes, puisque la Nouvelle-Zélande est en tête avec 
10 unités. Les Blacks défieront à deux reprises l’Australie pendant que les champions du monde 
batailleront à deux reprises face à l’Argentine, si les Blacks empochent un bonus offensif face à 
l’Australie. Les Néo-Zélandais gagneront la compétition, mais vu leur niveau actuel, je ne pense 
pas forcément qu’ils empocheront de bonus offensif lors des deux derniers matchs. 
 
Youri Gaborit    


