Une défaite au goût amer.
Les biarrots se sont inclinés d'une très courte tête au Racing métro et même si
l'objectif de prendre un point de bonus défensif a été rempli il peut y avoir beaucoup
de regrets. Le match c’est joué dans les 10 premières minutes où les rouges et
blancs ne sont pas du tout rentré dans le match. Ils ont subi une pénalité puis, par la
suite, un essai très bêtement encaissé. Mais les joueurs n'ont absolument pas lâché,
ils ont posé énormément de problèmes dans le jeu au Racing.
A la mi-temps il n'y avait plus que quatre points d'écart entre les deux équipes. Dès
la reprise, le BO à imposer son rythme et a bien failli inscrire un essai, mais la
domination biarrote n'a été concrétisé que par deux pénalités. En fin de match il y a
eu deux échecs sur deux pénalités, une par Damien Traille en position compliquée
qui manquait juste un peu de puissance et l'autre par Julien Peyrelongue qui a
malheureusement pris la terre ce qui a fait que le ballon n'a pas pu s’élever. Malgré
une dernière mêlée dominatrice, les franciliens ont réussi à conserver leur victoire.
Pour les basques ce match est une bonne préparation pour le match face à Bayonne
où il faudra renouer avec la victoire après deux défaites honorables à Castres et au
Racing. Cette tâche ne sera pas aussi facile que beaucoup de gens veulent le dire
car ces matchs face à Bayonne sont toujours très particuliers.
Justement les bayonnais seront obligés de réagir après leur match catastrophique
face à Toulouse. Cette situation me fait craindre ce match car les grands joueurs qui
composent cette équipe seront obligés de se réveiller à un moment où à un autre.
A chaque fois qu'une équipe est annoncée favorite dans un match, c'est souvent le
résultat inverse qui se produit comme lors des deux victoires bayonnaises dans le
passé récent donc méfiance.
Dans les autres matchs. Toulon continue sa marche en avant en ayant disposé de
Castres qui plus est avec le bonus offensif, chose difficile à obtenir contre Castres.
Le prochain match des toulonnais s'annonce compliqué à Toulouse, j'espère
secrètement que les varois vont aller s'imposer à Toulouse puis qu'il y ait un léger
relâchement dans la semaine pour que les biarrots soit la première équipe à les faire
tomber. Clermont a dominé largement Grenoble en obtenant le point de bonus
offensif dans les dernières minutes. Les clermontois montent en puissance à
quelques semaines du début de la compétition européenne dans une poule une
nouvelle fois très compliquée pour eux.
Agen enfonce une nouvelle fois Mont-de-Marsan vers un retour immédiat en pro D2
car les montois n'ont toujours pas inscrits le moindre point dans ce championnat. En
revanche les lot-et-garonnais se donnent de l'air avant une réception, une nouvelle
fois capitale face à Bordeaux. Les bordelais n'arrivent pas à enclencher une série de
victoires depuis le début de ce championnat.
Les montpelliérains sont allés gagner à Bordeaux avec le point de bonus offensif ce
qui montre la valeur de cette équipe. Le Stade Français se donne de l'air en
disposant de Perpignan. Les parisiens ont obtenu cette victoire importante pour eux
mais le prochain déplacement à Clermont s'annonce très compliqué car les
auvergnats sont invaincus depuis 46 matchs sur leur terre.
Vivement dimanche !

