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Grosse défaite, grosses conséquences !
Les biarrots se sont inclinés on ne peut plus logiquement
face à une équipe de l’USAP beaucoup plus motivée et
conquérante. La défaite est logique et le score aurait même pu
être plus lourd. Cette production biarrote est difficilement
compréhensible et acceptable après les deux prestations plutôt
encourageantes face à Castres et Toulouse, et ce même si des
défaites étaient au bout. Mais retomber aussi bas est grave et
inadmissible avec un manque d’envie de certains cadres
complètement à côté de la plaque ! Il faut espérer que les
quatre jours de stage programmés à Soustons fassent leur effet
et recréent des liens entre joueurs et staff. Comme l’a souligné
Serge Blanco, il est trop tard pour changer l’encadrement au
regard du peu de matchs à jouer, d’autant que Patrice
Lagisquet sera absent un mois, ce qui ne doit pas être facile à
vivre pour lui. Le match à venir contre l’UBB me fait très peur
car les bordelais vont venir sans aucune pression et voudront
certainement laver l’affront du match aller qu’ils avaient joué
avec une première ligne complètement décimée ; et puis ils
savent bien qu’ils enverraient un concurrent direct pour le
maintien en Pro D2. pour ce match qui se jouera probablement
à Dax, il faudra à tout prix quatre points et pourquoi pas
espérer un premier bonus offensif cette année dans le Top 14 !
La présence ou pas de Dimitri Yachvili sera primordiale, mais
le résultat incertain du match Ecosse-France et la volonté de
Saint André d’apporter des changements après ce match
rendent sa participation très incertaine.
Dans les autres matchs de cette journée de Top 14, les
équipes de Bayonne et de l’ASM se sont quittées sur un nul

équitable et voilà donc deux points précieux arrachés par les
bayonnais, points qui ne font pas l’affaire du BO d’autant que
les clermontois ont eu l’occasion de tuer le match sur la
sirène… ces deux points font un bien fou à l’aviron avant deux
déplacements très compliqués au Racing et à Montpellier,
déplacements qui pourraient leur valoir d’être à nouveau
reléguable à l’issue de ces deux prochains matchs.
Le Racing justement, s’est incliné d’une courte tête à Lyon
malgré un retour impressionnant des lyonnais en seconde
période. Ces derniers avaient même réussi à revenir dans le
bonus défensif revenant de 3 – 24 à 22 – 24, mais hélas en
jouant la gagne dans les ultimes instants ils se faisaient contrer
et encaissaient sur la sirène un essai de Bobo qui leur faisait
perdre le bénéfice de leur extraordinaire retour ! Le LOU aura
du mal à s’en sortir mais les matchs à domicile contre Brive,
Bayonne et Biarritz vont valoir très cher.
Toujours dans le bas du tableau, Brive s’est incliné de justesse
à domicile face à Castres, ratant de peu l’égalisation à la fin du
temps réglementaire. Ces points perdus risquent de leur coûter
cher, surtout au regard de leur calendrier très compliqué, avec
seulement trois matchs à la maison et des déplacements
compliqués à Lyon, Biarritz et Bayonne.
Montpellier l’a emporté à Bordeaux dans un très bon match
quelque peu terni par une fin de match particulière qui a
entraîné des commentaires furieux de l’entraîneur bordelais
Vincent Etcheto à l’encontre de l’arbitre, Monsieur Berdos.
C’est quand même la troisième fois qu’il y a des gros soucis
avec cet arbitre qui était considéré il y a encore peu comme le
meilleur arbitre français.
Toulon méritait de l’emporter au stade de France contre le
Stade Français au vu des deux énormes occasions ratées, mais
ils ont réussi à arracher le nul sur la sirène avec un très bel
essai et une transformation du bord de la touche de

Matt Gitau. Toulon se place comme un outsider dans la course
au Brennus derrière les deux grosses écuries toulousaine et
auvergnate.
Toulouse justement, qui malgré un match très moyen aux dires
de ses entraîneurs, a disposé assez facilement d’agenais qui
n’avancent plus. Il me plairait que le BO enchaîne des matchs
« moyens » avec quinze victoires sur dix huit possibles !
La composition de l’équipe de France pour affronter
l’Ecosse n’a pas subi de modifications après le report du
match face à l’Irlande ce qui ma paraît logique. On peut
s’attendre à un match enlevé, surtout si on écoute Saint André
qui compare ces écossais aux All Blacks, le réalisme en moins
à mon avis ! Je vois bien les français s’imposer à Murrayfield
30 à 22. A suivre également un alléchant Angleterre-Galles qui
devrait tourner à l’avantage des gallois.
Pour terminer, j’ai bien aimé l’ambiance du match de
fédérale 3 entre l’ASB et Nafarroa auquel j’ai assisté
dimanche, beaucoup de passion et un arbitre avec le cœur bien
accroché. L’occasion aussi de revoir avec plaisir l’ancien
capitaine et entraîneur emblématique du BO, Jean-Michel
Gonzalez, qui prouve son attachement au rugby et à ses
valeurs en aidant efficacement le club qu’il avait déjà entraîné
avant de venir au secours d’un BO à la dérive. Victoire 28 à 9
de l’ASB après une deuxième mi temps complètement à leur
avantage. Bravo Jean-Michel, aupa Gonzo !
Youri

