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Frustrés…
Le BO s’est incliné à Castres dans un match plutôt serré
et agréable, le point de bonus défensif arraché pourrait être
très important à l’heure du décompte final même si l’équipe
basque pouvait et méritait vraiment de ramener plus même si
les castrais n’ont pas volé leur victoire. Celle-ci ne doit pas se
résumer à la réussite insolente de leur buteur comparée à celle
moins habituelle de Dimitri Yachvili. Le BO a encore une fois
montré son gros potentiel et continue son redressement, ce qui
rend encore plus frustrant ce début de saison calamiteux. C’est
sûr, cette équipe n’est pas à sa place, mais contrairement à ce
que prétendent certains supporters et autres spécialistes, le BO
n’est malheureusement toujours pas sauvé. Le prochain match
face à l’ogre toulousain ne constitue pas, selon moi, une étape
essentielle dans la course au maintien. Cette équipe est
exceptionnelle et le BO sans Yachvili et Harinordoquy n’est
plus vraiment la même équipe ; non je crois que le maintien se
jouera vraiment lors des matchs contre les concurrents directs
que sont Lyon, Bayonne, Bordeaux, Brive et …l’USAP. Je
crois au maintien, une descente serait un gâchis incroyable,
mais l’optimisme actuel autour du BO m’inquiète, je ne suis
pas certain que les joueurs aient peur, or c’est cette peur doit
les faire avancer dans ce combat.
Dans les autres matchs, à noter la nouvelle grosse
déconvenue bayonnaise face à Toulon avec un carton rouge
bien sévère pour Huget. Tout comme pour le BO, l’aviron est
dans une situation bien délicate et aura du mal à se sauver. Pas
comme Montpellier qui a très largement dominé une équipe du
stade français décidément bien pâle à l’extérieur, ce qui est

plutôt une bonne nouvelle pour les bayonnais qui les recevront
lors de la prochaine journée. Montpellier entre pour la
première fois de la saison dans les six premiers et devrait y
rester, et selon moi ils peuvent même viser une place dans les
quatre premiers. Toulouse a encore une fois gagné malgré une
équipe très remaniée mais très conquérante avec des jeunes
plus que prometteurs. Brive a très logiquement battu
Perpignan ce qui ne fait pas vraiment l’affaire des équipes
basques, du coup c’est l’USAP qui plonge et risque même de
se retrouver relégable au soir de la prochaine journée ! Cela
nous donnerait en suivant un USAP – BO aux accents de
descente entre deux équipes qui nous ont habitués à jouer le
titre ces dernières saisons ! Lyon a battu Agen, et ça non plus
ce n’est pas un très bon résultat pour nos couleurs. L’UBB
aurait presque mérité de battre l’ASM, je pense que les
bordelais se sauveront.
Enfin, cette semaine, l’équipe de France version Saint
André a été dévoilée avec une demi-surprise et la titularisation
du prometteur Fofana, mais aussi l’apparition de Debaty qui
mérite incontestablement sa place. Concernant Fofana qui a un
énorme potentiel, j’espère que l’on n’assistera pas à un gâchis
style Bastaraud ! Pour le reste, rien que du classique, pour
Morgan Parra, cela doit être assez frustrant mais la
concurrence est rude. Pour ce match revanche, je vois bien les
français battre les italiens sur un score de 30 à 20.
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