UN MATCH REFERENCE
Les biarrots se sont imposés au finish face à Clermont dans leur meilleur match de la saison,
malheureusement cette victoire de prestige sera sans doute inutile pour espérer une
qualification en Coupe d'Europe. Dès le début du match, les joueurs ont montré une très
belle volonté et furent vite récompensé par un essai inscrit par Arnaud Heguy. Mais les
clermontois ont réagi immédiatement en profitant des trop nombreux placages ratés des
biarrots et ils ont inscrit leur 1er essai par David Skrela. Après 2 nouvelles pénalités
inscrites par Dimitri Yachvili, le BO menait 19 à 13 à la pause. En 2ème mi-temps, le
rythme était toujours aussi intense et à l'entame du dernier quart d'heure, les clermontois
imposaient leur rythme et marquaient un 2ème essai qui leurs permettait de prendre
l'avantage au score pour la 1ère fois du match. Quelques secondes plus tard, les clermontois
allaient inscrire leur 3ème essai sur un ballon perdu de la part des biarrots. Suite à cet essai,
le score était de 28 à 22 et tout le public présent croyait que les espoirs biarrots étaient
terminés mais il y a eu un exploit de Benoît Baby qui a embarqué toute la défense
clermontoise jusque derrière leur ligne. Les basques vont reprendre l'avantage grâce à la
transformation de Dimitri Yachvili qui se situait complètement en coin. On dit que les
grands joueurs ne sont jamais aussi fort que dans ces moments là et Monsieur Yachvili nous
l'a encore prouvé. Suite à un carton jaune contre les clermontois, les biarrots allaient
sécuriser leur victoire grâce à une pénalité obtenue sur une mêlée qui avançait sur plus de 5
mètres.
Cet exploit prouve que les basques sont meilleurs contre les ténors de ce championnat que
face à des équipes supposées plus abordables pour eux. Ceci a de quoi donner des regrets au
vue de la saison. Après le match, nous avons traîné autour du stade et j'ai eu l'immense
honneur de pouvoir parler avec Monsieur Cotter et j'ai été très surpris par sa gentillesse car
même si le match n'avait pas un énorme enjeu pour son équipe, il n'y a pas beaucoup
d'entraîneurs dans le Top14 qui auraient pris autant de temps pour parler à des spectateurs
ou faire des photos avec eux. Merci à lui !
Dans les autres matchs, les bayonnais ont eux aussi fait tomber une des grosses cylindrées
du Top14 en dominant Toulon. Les bleus et blancs ont été très réalistes car à chaque fois
qu'ils sont rentrés dans le camp de Toulon ils ont su marquer au contraire des rouges et noirs
qui ont laissé un nombre de point au pied très important ou bien encore lors de ce retour
défensif miraculeux de Marvin O'Connor juste avant la mi-temps. Cette victoire doit aussi
donner des regrets aux bleus et blancs, un peu à l'image des biarrots.
Le prochain match des bayonnais s'annonce très compliqué face à une équipe complètement
libérée de Bordeaux qui a très largement dominé Mont-de-Marsan. Grâce à cette victoire
bonifiée, les bordelais seront en Top14 l'année prochaine tandis qu'Agen a un pied et 4
orteils et demi en Pro D2.
Le Racing a battu très difficilement Perpignan et continue sa série très impressionnante. Les
Parisiens passeront un gros test le week-end prochain au Stade de France face à Toulouse.
Montpellier a battu Grenoble et peut encore croire à la qualification, quant aux grenoblois,
ils ont énormément de mal à terminer la saison et je pense qu'au vue de leur fatigue, les
biarrots n'auront pas trop de mal à les battre s'ils montrent la même implication que contre

Clermont.
Pour finir, Toulouse l'a emporté largement face au Stade Français même si les toulousains
ont du attendre l'heure de jeu pour creuser l'écart. Les rouges et noirs devront attendre
samedi pour voir s'ils sont véritablement revenu à leur niveau après leur duel face au Racing
qui se déroulera au Stade de France.
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