La spirale difficile continue.
Les biarrots se sont encore inclinés face à Toulon mais malgré tout les basques ont retrouvé la
fameuse règle des trois C importante dans notre sport et je pense qu'ils auraient mérité au
moins un point au vu de l'engagement physique mis par tous. Ceci dit les toulonnais méritent
quand même leur victoire même si nous n'avons pas vu le plus beau visage du RCT, les varois
ont très bien entamé la rencontre et ils ont été récompensé par deux pénalités inscrites par
Johnny Wilkinson. En plus de cela les rouges et blancs vont être réduits à 14 après le carton
jaune infligé logiquement à Dimitri Yachvili. Et pourtant cette situation très difficile va
permettre au biarrot de se libérer et ils vont parvenir à inscrire trois points, juste avant la mitemps, grâce à un bel effort de la mêlée basque ; à la mi-temps tous les espoirs étaient permis.
Dès la reprise de la seconde période, les rouges et blancs allaient occuper le camp varois et
parvenir à égaliser grâce une nouvelle fois à un très bel effort de la mêlée biarrote ; le score
était donc de six partout à la 50e minute de jeu. Mais les toulonnais vont remettre la main sur
le ballon et ils vont reprendre l'avantage grâce à une pénalité inscrite par Matt Giteau suivi
d'un essai inscrit par Maxime Mermoz. Malgré cette période difficile les biarrots ont très vite
réagi et après une très longue séquence de jeu, le troisième ligne tongien du Biarritz
Olympique va complètement relancer le suspense. Malheureusement les toulonnais vont
inscrire un deuxième essai grâce à Matt Giteau qui va mettre ainsi un terme au dernier espoir
biarrot de remporter ce match. Malgré une dernière tentative les biarrots ne vont pas pouvoir
décrocher un point de bonus défensif qui aurait été non seulement mérité mais aussi très
précieuse dans le la course au maintien.
La prochaine rencontre face à Toulouse s'annonce très difficile car le Stade Toulousain s'est
incliné 25 à 0 à Montpellier et donc je pense que la saison commencera véritablement contre
Grenoble comme dit lors du précédent article. Montpellier a donc dominé très facilement une
équipe de Toulouse qui a décidément du mal à enchaîner plusieurs bonnes performances
d'affilées et les montpelliérains ont pu en plus empocher le point de bonus offensif. Brive a
dominé Bayonne. Cette performance des corréziens n'est pas du tout une bonne nouvelle pour
Biarritz. Oyonnax a confirmé sa solidité à domicile en battant le champion de France Castres,
les jurassiens confirment qu'il sera très difficile d'aller s'imposer à Charles Mathon. Le Racing
Métro s'est imposé très difficilement face à Perpignan, les parisiens ont toujours autant de
difficultés à mettre leur jeu en place. Les bayonnais ont donc des chances de l'emporter la
semaine prochaine face au Racing Métro. Le Stade Français s'est imposé face à Clermont et
les parisiens confirment ainsi leur bon début de saison. Les grenoblois ont gagné face a
Bordeaux et cette victoire est très importante pour eux.
Pour finir un mot sur le Four-Nations, la Nouvelle-Zélande l'a emporté assez facilement face à
l'Argentine. Dans l'autre match les sud-africains ont très facilement dominé une très faible
équipe d'Australie qui a du souci à se faire. Les australiens pourraient même perdre face aux
argentins s'ils n'augmentent pas leur niveau.

