UNE DEFAITE TROP LOURDE
Les rouges et blancs se sont très lourdement inclinés face aux patrons du Top 14, le score du match
ne reflète pas complètement le scénario. En 1ère mi-temps, les basques ont très bien débuté mais ils
ont manqué de réalisme au contraire des Toulonnais qui à chaque incursion sont parvenus à
marquer. Alors que les Biarrots menaient 6 à 3 sur une combinaison magnifique les rouges et noirs
ont inscrit le 1er essai de la rencontre sur un 1er temps de jeu. Ensuite, les rouges et blancs ont bien
réagi et étaient à quelques centimètres d'inscrire leur 1er essai dans ce match mais une faute
intelligente des Toulonnais les empêcha d'inscrire cet essai. A la mi-temps, le BO était mené de 7
points avec malheureusement quelques échecs de son nouveau buteur ainsi qu'un hors jeu assez
flagrant oublié par l'arbitre qui aurait pu permettre aux Biarrots de recoller à 1 point mais sur le
contre les rouges et noirs recreusaient l’écart. En 2ème mi-temps, malgré une volonté incontestable,
les Biarrots n'arrivaient pas à recoller au score avec 2 nouveaux échecs au pied mais aussi des
actions un peu trop individuelles. Les Toulonnais profitaient de ces erreurs pour creuser un écart
définitif grâce à Johnny Wilkinson. En fin de match, il y eu 2 essais en contre de Toulon alors que
les Biarrots étaient sur le point de peut-être recoller au score. Les 2 derniers essais Toulonnais sont
de trop mais cela montre le travail qui reste à faire pour arriver au niveau de cette équipe. Cette
défaite n'est pas catastrophique dans le sens où tous les concurrents direct du BO ont déjà perdu
face à cette équipe.
Maintenant place à la Coupe d'Europe avec un déplacement très compliqué chez les champions
d'Angleterre qui reste eux aussi sur 2 défaites d'affilée. Il serait positif de retrouver de le goût de la
victoire en Coupe d'Europe avant de disputer des matchs très importants en Top 14.
Dans les autres matchs, Bayonne a confirmé en battant Agen assez facilement dans un match plutôt
maîtrisé avec un très bon Benjamin Boyet. La saison de l'Aviron semble enfin lancée avant un
déplacement très compliqué dans 3 semaines à Toulon. La victoire au finish de Toulouse est très
cruelle pour les bordelais qui avaient fait un match tout simplement énorme et qui comptaient 19
points d'avance et qui avaient raté une occasion d'essai invraisemblable avec un ballon lâché alors
que le joueur bordelais était tout seul pour aller derrière la ligne. J'espère pour cette équipe que cette
défaite ne va pas les envoyer en Pro D2 en fin de saison car cela serait très dur pour eux.
Grenoble s'est imposé en toute fin de match face à Perpignan dans une dernière action hallucinante.
Les Grenoblois confirment qu'il sera très dur d'aller s'imposer chez eux et pourtant les Biarrots
devront le faire pour espérer être dans les 6 premiers en fin de saison. Montpellier s'est imposé au
Racing dans des conditions très difficile et confirme sa bonne série et tout son potentiel. Le Stade
français s'impose d'une très courte tête face à une équipe de Mont-de-Marsan qui n'y arrive toujours
pas en revanche les Parisiens se sont imposé pour la 1ère fois à l'extérieur depuis presque 1 an.
Cette victoire était essentielle pour eux. Pour finir, un mot sur la victoire de Castres face à Clermont
dans un match plutôt très moyen à une semaine des début de la Coupe d'Europe pour ces équipes.

