UN MATCH INSIPIDE
Les biarrots ont disposé d'Agen après un match typique des rencontres disputées en hiver sans trop
d'envolées même si en 1ère mi-temps les biarrots ont montré quelques intentions. Malgré tout, il y
eu très vite la douche froide avec le 1er essai inscrit par les agenais qui menaient 5 à 0. Cet essai a
permis aux biarrots de se réveiller et malgré quelques échecs dans les tirs au but après ¼ d'heure de
domination intense, Arnaud Heguy concrétisa la domination de son équipe et permit à ses couleurs
de passer pour la 1ère fois en tête, 10 à 8. En fin de 1ère mi-temps, les biarrots ont profité de la
faiblesse de la mêlée agenaise pour rajouter une seconde pénalité pour un score de 13 à 8 à la mitemps. En revanche, en 2ème mi-temps, il n'y eu rien du tout à se mettre sous la dent à part du pingpong rugby. Les 2 équipes allaient juste rajouter une pénalité chacune pour un score final de 16 à 11
en faveur du BO. Malgré une dernière frayeur sur le coup de pied d'Imanol Harinordoqui pour un
mettre un terme au match, les agenais auraient bien pu récupérer le ballon et aller arracher le match
nul comme l'année dernière, voir même qui sait, un peu mieux.
Malgré le match très moyen des 2 équipes, le BO continue à gagner 1 rencontre sur 2, cette
statistique nous aurait bien fait rêver l'année passée.
Pour le match de la semaine prochaine, les joueurs disposeront d'une semaine complète
d’entraînement avant d'aller en Italie pour éviter le fameux dicton du « jamais 2 sans 3 ». Il faudra
se méfier d'une équipe italienne toujours difficile à manœuvrer sur ses terres, pour pouvoir aborder
le match face au champion d'Angleterre la semaine d'après avec quelques légers espoirs de
qualification.
Dans les autres matchs, Bayonne s'est incliné au Stade Français malgré une entame de match
remarquable et un très bel essai inscrit par Dwayne Haare sur une action remarquablement
construite. Mais après cette excellente entame, les bleus et blancs sont complètement sortis du
match en laissant le monopole du ballon aux parisiens mais en étant aussi très indiscipliné. Exemple,
le carton jaune complètement idiot d'Abdel Boutaty. Les bayonnais ne repartent donc de ce
déplacement sans aucun point et devront se méfier jusqu'au bout pour ne pas descendre malgré leur
certaine marge sur la zone rouge.
Grenoble continue sa série d’invisibilité à domicile avec énormément de réussite en profitant d'une
série d'échecs du buteur castrais Pierre Bernard et aussi d'un rebond favorable sur la barre
transversale lors d'un coup de pied du buteur grenoblois.
Les montois sont une nouvelle fois passé tout près de l'exploit face à une équipe de Toulouse pas
très en confiance. Contrairement au grenoblois, les montois ont eu un gros manque de réussite en
touchant 2 fois les montants, sinon ils auraient très bien pu connaître leur première victoire à
domicile. Ce manque de réussite prouve une nouvelle fois qu'un spirale négative est très difficile à
casser.
Perpignan a battu Bordeaux très difficilement et les bordelais peuvent s'en vouloir car ils ont perdu
1 point capital dans l'optique du maintien dans les toutes dernières secondes en encaissant un essai
alors qu'ils bénéficiaient du ballon.
Clermont a battu Montpellier, les clermontois n'ont pas montré leur meilleur visage face aux
montpellierains mais ils enregistrent tout de même une 53ème victoire à domicile consécutive.
Pour finir, le dernier match de cette 15ème journée se déroule ce soir avec le déplacement du
Racing Métro à Toulon. Les parisiens tenteront de faire un exploit face à la machine toulonnaise.
Ceci dit, je crains pour eux qu'ils ne puissent pas faire grand-chose.

