Une victoire libératrice.
Les biarrots ont fait un pas immense vers le maintien en top 14. Sauf
catastrophe, les rouges et blancs devraient maintenant se sauver après huit mois
de doute et de souffrance.
Le match face au Racing c’est déroulé favorablement pour les biarrots car
malgré une première mi-temps contre le vent, l'équipe a plutôt bien géré cette
situation. Les joueurs ont montré plus d'engagement que les franciliens mais
aussi beaucoup plus de discipline illustrée par cette action où les joueurs
parisiens ont fait trois fautes d'affilée, ce qui a obligé l'arbitre à sortir le carton
jaune. Sur cette même action, les basques ont commis une erreur grave à ce
niveau là et surtout dans leur situation en ne prenant pas les points.
Heureusement, cette erreur n'a pas eu de conséquences sur la suite du match. A
la mi-temps les biarrot menaient neuf à trois. Dès l'entame de la seconde période
les rouges et blancs rajoutaient trois points. Mais les basques allaient connaître
un gros passage à vide et les franciliens allaient profiter de leur première
occasion pour installer la frayeur dans le stade sur le premier essai de la
rencontre. Les joueurs ont commencé à énormément douter et le Racing a bien
failli tuer le match sans le retour de la fusée américaine des rouges et blancs. À
partir de là, le match à complètement tourné et les biarrots ont réalisé 20
dernières minutes simplement parfaites avec pour commencer le drop de
Damien Traille suivi de l'essai libérateur emmené par tous les avants biarrots. Il
y a encore quelques mois cette action n'aurait sans doute pas été à son terme car
les joueurs auraient lâché le ballon à quelques centimètres de la ligne, mais là,
ils ont su être patients et sur un éclair de génie de Marcello Bosch, le premier
essai biarrot fut enfin inscrit. Ensuite, il ne restait plus aux biarrots qu’à gérer
leur avantage, ce qu'ils ont parfaitement su faire contrairement à certains matchs
depuis le début de l'année qu'ils avaient bien en main. Ceci prouve donc que
l'équipe a mûri.
La victoire fait un immense bien à tout le club. Ceci va permettre aux joueurs et
aux staffs d'aborder sereinement la fin de saison avec la semaine prochaine la
demi-finale du challenge européen face à Brive avant un déplacement très
compliqué face en Montpellier où il faudra, pour moi, faire reposer tous les
cadres pour assurer la victoire lors de la dernière journée face au Stade Français
avant de peut-être s'offrir une finale européenne pour décrocher une place en H
Cup l'année prochaine.
Dans les autres matchs, Bayonne s'impose au finish face à Lyon l’Aviron peut
remercier l'arbitrage vidéo car sans cet aide l'essai Lyonnais aurait sans aucun
doute était accordé. Pour moi, les bayonnais sont quasiment sauvés car ils
doivent juste prendre un point de plus que Brive pour être à l'abri. Au vu du

dernier déplacement des noirs et blancs à Clermont, l'avantage pour les bleus et
blancs se situe dans le faite que les entraîneurs d'Agen soit les futurs entraîneurs
de Bayonne, donc je ne les vois pas dire a leurs joueurs de jouer le match à 100
% pour condamner leur future équipe. D'ailleurs Agen à lourdement perdu face à
Bordeaux ce qui prouve que cette équipe est démobilisée.
Quant au bordelais, ils font un grand pas vers le maintien, a confirmer face à
Brive dans le match à la vie à la mort pour le CAB. Après sa défaite avec les
honneurs face à Toulouse où ils auraient sans aucun doute mérité de ramener un
point de bonus défensif. Les corréziens sont donc condamnés à un sans-faute
durant les deux dernières journées, ceci s'annonce quasiment impossible au vu
de leur dernier déplacement à Clermont. Justement, les clermontois ont bien
préparé lors demi-finale de coupe d'Europe face au champion d'Europe en titre
en disposant difficilement d'une équipe de Montpellier très rugueuses dans des
conditions météorologiques très difficiles. Les montpelliérains seront donc
condamnés à l'emporter face à Biarritz pour s'assurer une place dans les barrages
du top 14 ce qui prouve bien que les biarrots devront lâcher cette rencontre.
Le Stade Français peut encore rêver au barrage après sa victoire face à
Perpignan obtenue très difficilement. Il se fera à une seule condition, les
stadistes seront obligés de l'emporter lors du derby parisien au stade de France.
Pour finir, un mot sur le deuxième match nul entre Toulon et Castres en deux
rencontres. Cette saison, les deux équipes se sont séparées deux fois sur un
match nul.
Un pronostic sur la victoire des rouges et blancs face à Brive 30 à 15.

