Un genou à terre !
Le BOPB s’est incliné en étant « fanny » pour la première fois depuis 3 ans. Les rouges et blancs sont
tombés sur une équipe de Castres qui jouait comme dans un rêve, surtout en 1ère mi-temps. Dès
l’entame du match, alors que les biarrots avaient annoncé dans la presse qu’ils venaient faire un coup à
Castres, les castrais ont pris le jeu à leur compte, sur motiver par les déclarations biarrottes. Dès la
première minute, ils allaient inscrire le premier essai de la rencontre sur une très belle relance de Brice
Dulin. Dès lors, les vagues bleues et blanches allaient déferler dans les 22 mètres biarrots et les tarnais
allaient obtenir très vite le bonus offensif. Quant aux biarrots, sur les rares ballons obtenus en 1ère mitemps, il y avait toujours une faute de main ou un ballon perdu en touche pour annihiler leurs actions.
A la mi-temps, le score était de 27 à 0 et dès la reprise, les biarrots allaient camper sur la ligne
castraise pendant une dizaine de minutes sans parvenir à marquer, comme sur la 1ère action qui dura
plus de 2 minutes pour finir par une passe en touche ! « Je commence à croire que toutes les lignes
d’essais du Top 14 ont été maraboutées … ». Les castrais quant à eux allaient profiter des trop
nombreux ballons perdus pour inscrire 2 essais supplémentaires, dont le dernier entaché d’un énorme
passage à vide ! Pour moi, le score est trop sévère car même si le BOPB ne méritait pas de l’emporter,
un ou deux essais biarrots auraient été une légère consolation ! La survie du club en Top 14 est plus
que compromise, à moins d’un exploit samedi face au Racing, et j’ose donc espérer une forte
mobilisation des supporters pour soutenir notre équipe.
Clermont a dominé très difficilement une équipe de Brive bien lancée dans sa course au maintien. Les
clermontois ont encore pu compter sur une passe magique de Brook James conclue par un essai. Je ne
comprends absolument pas les hésitations des dirigeants clermontois qui hésitent à conserver ce
joueur ! Bayonne l’a emporté plutôt logiquement face à Montpellier après une 1ère mi-temps de bonne
facture et un Martin Bustos Moyano très en forme. En revanche, sur le 2ème mi-temps, l’Aviron a du
soucis à se faire car on a vu aucune continuité dans le jeu des basques.
Le match entre Toulouse et Toulon a été d’un engagement terrible et les toulousains ont eu très chaud
car sans un manque de réussite de Johnny Wilkinson, les toulonnais l’auraient logiquement emporté.
Perpignan a gagné très difficilement face à Bordeaux dans un match accroché où les bordelais ont été
à deux doigts de l’emporter. Dans le derby des Alpes, Grenoble a battu Oyonnax et les grenoblois
pourraient peut-être finir dans les six premiers s’ils évitent le trou d’air connu en fin de saison
dernière. Pour finir, le derby parisien, joué dans un stade de France désert, a tourné en faveur du
Racing qui viendra évidemment à Biarritz pour s’imposer et rejoindre le groupe des six premières
équipes du Top 14, ce qui n’est pas pour nous rassurer !

