
Biarritz partie de trop loin 
 
Le Biarritz Olympique s’est incliné face à Mont-de-Marsan de deux unités, 27 à 29, malgré une 
remontée en seconde période. En première mi-temps, les landais ont profité de l’indiscipline 
biarrote pour ouvrir le score avant d’inscrire le premier essai de la partie sur une passe au pied de 
Willem Duplessis pour son ailier fidjien. Ensuite, chaque équipe va inscrire une pénalité. Avant 
que le capitaine biarrot ne prenne un carton jaune tout comme son numéro six. Il n’en fallait pas 
plus aux landais pour inscrire leur 2e essai et porter le score à plus 17 en faveur des landais. Sur le 
renvoi, ces derniers étaient tout près d’obtenir le bonus offensif, mais une légère passe en avant 
va empêcher ceci. En toute fin de première période, les locaux vont se réveiller et revenir à 10 
unités de leur adversaire avec le premier essai inscrit par Steve Barry. Le score de moins de 10 à 
la mi-temps était bien payé pour les locaux. Le début du second acte va se dérouler comme la fin 
du premier, avec une magnifique passe au pied de Brett Herron pour Steve Barry. 
Malheureusement, le buteur anglais va rater cette première transformation, ce qui permettait aux 
landais de garder cinq unités d’avance 20 à 15, avant que ces derniers ne reprennent huit 
longueurs d’avance l’espace de quelques secondes, avant que les biarrot n’inscrivent leur 
troisième essai grâce à une passe au pied de Barnabé Couilloud, poursuivie par Steve Barry, mais 
finalement le ballon était aplati par le demi de mêlée. Les Basques revenaient à trois unités après 
le nouvel échec de leur buteur. L’ouvreur anglais a laissé échapper la bagatelle de 10 unités. Ceci 
fera la différence au final, puisque les landais vont reprendre de l’air avec deux coups de pied 
ajoutés pour un score de 20 à 29. Après une fin de match à occuper les 22 m adverses, les biarrots 
vont finir par arracher un bonus défensif plutôt mérité, après trois cartons jaunes infligés aux 
landais. Le prochain déplacement se déroulera à Nevers jeudi. 
 
Dans les autres matchs, la seule rencontre qui n’a pas été serrée est celle d’Oyonnax, qui a étrillé 
Grenoble 46 à 13. Autrement, Montauban a battu Agen 26 à 25, Colomiers s’est imposé à Aix-
en-Provence 16 à 15. Rouen est le seul leader de la division après sa victoire 21 à 16 contre 
Vannes. Les Normands, qui jouaient le maintien l’an dernier, semblent pouvoir, pourquoi pas, 
jouer la qualification en fin de saison. 
 
Dans le top 14, la Rochelle s’est imposée à Lyon 21 à 23, et encore, les rhodaniens ont inscrit 
deux essais dans les cinq dernières minutes, sinon les maritimes ont maîtrisé leur sujet durant 
toute la partie. Bayonne a réalisé une bonne performance en battant le Racing, surtout qu’ils 
étaient menés de 10 unités à la mi-temps, 8 à 18, après avoir pourtant inscrit le premier essai de la 
partie. A noter, le magnifique essai de l’ailier du Racing. En seconde période, les bleus blancs 
vont infliger un 23 à 0 au club francilien, avec deux essais inscrits, dont une jolie passe au pied de 
Camille Lopez pour son ailier. Gaétan Germain va ajouter trois pénalités pour assurer la victoire, 
malgré un dernier essai transformé des visiteurs, de quoi relancer un léger suspense, mais les 
supporters bleus et blancs ne vont pas trembler longtemps, car les visiteurs ne vont même pas 
repartir avec le bonus défensif. Un bon coup pour les Basques, mais leur voisin avait fait le même 
coup l’an dernier et on connaît la suite. Contrairement à l’an dernier, Perpignan a raté sa première 
réception face à un concurrent direct, du moins d’un niveau comptable, puisque contrairement à 
l’an dernier, où les catalans avaient étrillé Biarritz, l’équipe sang or va être dominatrice mais 
catastrophique dans les zones de marque avec sept touches perdues, ainsi que deux mêlées 
perdues proches de la ligne adverse. Les corréziens vont profiter d’une énième touche perdue 
pour empocher le bonus offensif, quelques passes plus tard. Très mauvaise opération pour les 
catalans avant d’aller défier la Rochelle. Clermont a battu Pau 33 à 24, dans un match où les 



Auvergnats auraient pu empocher le bonus offensif grâce à Damian Penaud, mais les Auvergnats 
vont laisser échapper celui-ci à cause de mêlées défaillantes en toute fin de rencontre. Castres a 
plus facilement battu le Stade Français que le score ne le dit, car les tarnais menaient vite d’une 
quinzaine d’unités après un quart d’heure. Les Parisiens seront menés 30 à 10 à la mi-temps avant 
de réduire l’écart de moitié pour une défaite 30 à 20 de la part des Parisiens. La revanche de la 
demi-finale de l’an dernier n’a pas eu lieu puisque Montpellier a une nouvelle fois dominé 
Bordeaux. Les Montpelliérains ont largement dominé la rencontre 29 à 19. Les Héraultais 
menaient 29 à 7 à la mi-temps, notamment à cause de la bévue de Mathieu Jalibert, contré, ce qui 
ne va pas arranger les relations entre son entraîneur et le demi d’ouverture. Malgré une bien 
meilleure deuxième période, les Bordelais vont tomber sur une grosse défense locale pour ne pas 
réussir à marquer suffisamment. Pour finir, le duel entre Toulouse et Toulon a largement été 
remporté par le club de Haute-Garonne, 28 à 8, avec le bonus offensif grâce à des essais inscrits 
par Mathis Lebel et Dimitri Delibes, puis un essai inscrit par le talonneur remplaçant du Stade 
Toulousain et du 15 de France. À noter dans ce match la blessure à la cheville de Romain 
Ntamack. 
 
Enfin, le sept de France féminin a décroché la médaille de bronze lors de la coupe du monde à 
sept disputée en Afrique du Sud. 
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