UNE DEFAITE DURE A AVALER

Les biarrots se sont inclinés à Toulouse en réalisant pourtant, sans doute, leur meilleur
match de la saison malgré un début complètement raté. Cette défaite est très dommageable
car l'exploit de battre le Stade Toulousain chez lui semblait plus que jamais à la portée d'une
équipe biarrote transfigurée avec 3 occasions d'essai très franches non concrétisées soit à
cause d'un très bon retour défensif ou d'un arbitrage vidéo en défaveur des biarrots. Ce
match doit tout de même rester positif car tous les joueurs se sont donnés à 100%, mais
malheureusement, malgré cette bonne performance le BO perd des points sur tous ses
concurrents directs ce qui l'obligera sans doute à aller faire un exploit à Montpellier. Ceci dit,
s'ils renouvellent la même performance cela devrait pouvoir être possible surtout qu'il
manquera 2 joueurs essentiels dans le dispositif montpellierain.
Dans les autres matchs, Bayonne s'est imposé logiquement face à Castres. Les bayonnais
ont fait l'un de leur meilleur match depuis le début de la saison. Quant au CO, ils restent
dans leur mauvaise spirale, en plus de cela ils ont 2 nouveaux blessés de longue durée avec
Joe Tekori et Brice Dulin.
Le Stade Français l'a emporté de façon logique face à une équipe de Grenoble qui
commence à souffrir de la longueur de la saison au vu de leur effectif de qualité mais limité
en quantité. Ils auront donc du mal à terminer dans les 6 premiers.
Perpignan a battu une équipe de Clermont bien pâle par rapport à ses performances
Européenne. Ce résultat n'arrange pas du tout les rouges et blancs car il y a beaucoup
d'équipes en concurrence et il n'y aura pas de la place pour tout le monde.
Le Racing-Métro a lui aussi battu Bordeaux ce qui leur permet de rester dans la course aux
6 premières places, quant aux bordelais, ils devront lutter jusqu'au bout pour leur survie en
Top14.
Agen s'est incliné à la maison face à Montpellier de très peu en jouant la majorité du match
en infériorité numérique. Les agenais devront donc s'appuyer sur ce match pour eux aussi
espérer rester dans l'élite.
Les toulonnais se sont imposés de justesse face au dernier du Top14 ce qui prouve que le
RCT a un léger passage à vide et en plus, ce qui passe dans l'entourage du club avec
l'éventuel départ d'Olivier Azam n'arrange sans doute pas les choses.
Pour finir, un mot sur le Tournoi des 6 Nations qui commence le week-end prochain avec un
calendrier compliqué cette année pour les bleus puisque il y a 3 déplacements pour 2
réceptions. Cependant, au vu de ce qu'ils nous ont montré lors de la tournée de novembre,
on peut éventuellement croire à la victoire dans le tournoi.

