Une victoire référence
Les Biarrots ont obtenu une victoire méritée, malgré les nombreux échecs du buteur toulousain.
Les champions de France sont toujours en rodage et on fait trop de fautes dans le jeu pour pouvoir
l'emporter face à une équipe toujours aussi à l'aise en défense et beaucoup plus réaliste que l'an
passé ou les joueurs ne concrétisaient jamais aucune de leurs actions.
L'essai biarrot fut magnifiquement construit grâce à une percée de la meilleure recrue du BOPB
depuis quelques années et conclut par Damien Traille avant une nouvelle magnifique action
malheureusement entachée d'un en avant.
Le seul gros point noir du match est une nouvelle fois la mêlée mais malgré ça les Biarrots sont
parvenus à résister grâce à une défense toujours aussi imperméable malgré un essai toulousain à une
minute de la fin.
Cette victoire est très positive mais il faut éviter un éventuel relâchement face a Montpellier pour
pouvoir avoir droit à une petite coupe de champagne comme l'a promis le président à « Jour de
rugby ».
Dans les autres matchs Montpellier a très largement dominé une équipe d’Agen toujours aussi
inquiétante surtout que le prochain déplacement se fera a Toulouse.
L’Aviron s'est incliné très lourdement à Castres après pourtant avoir fait une première mi temps
plutôt correct. En revanche les bayonnais n'ont rien montré durant la deuxième mi temps ce qui est
inquiétant avant le déplacement explosif à Perpignan.
Justement l'USAP a fait plutôt un bon match compte tenu de la situation ou ils se sont retrouvé à 14
très vite après la blessure de Nicolas Mas et de son remplaçant, du à la règle de carence ou l’équipe
qui n'a plus de pilier valide est obligée de jouer en infériorité numérique jusqu'à la fin du match.
Les catalans ont quand même réussi a marquer 4 essais a Clermont-Ferrand ce qui est encourageant
avant la réception de l'Aviron dès samedi. A noter dans ce match la passe au pied décisive de
Damien Chouly pour Julien Bonnaire en position d'ailier. Mort de rire....
Grenoble s'est logiquement imposé face au Stade Français toujours aussi pâle à l'extérieur, cette
équipe est inquiétante hors de ses bases, en revanche il ne sera pas facile d'aller s'imposer à
Grenoble en plein cœur de l'hiver.
Toulon continue sur son rythme après avoir disposé plutôt difficilement de montois courageux mais
qui ont une nouvelle fois craqué en toute fin de match. Toulon est donc à hauteur de classement
avec Biarritz. Pourvu que ce duel dure le plus longtemps possible.
Pour finir, un mot sur la victoire du Racing face à Bordeaux, Ibanez à poussé un nouveau coup de
gueule sur l’implication de ses joueurs malgré le seul essai inscrit de la rencontre par son équipe.

