Une défaite mais quelques promesses.
Les jeunes biarrots se sont inclinés à Toulouse. Malgré une première mi-temps difficile les
petits nouveaux ont montré des signes prometteurs.
En première mi-temps les joueurs ont eu du mal à rentrer dans le match ceci s'explique par un
manque de repères. Les toulousains vont donc en profiter pour inscrire quatre essais en
première période malgré pas mal de déchets dans le jeu, le score était de 26 à 0 à la pause.
Nous pouvions craindre le pire car les biarrots allaient en plus se retrouver à 13 contre 15
mais bizarrement les rouges et noirs ne vont pas profiter de cette supériorité numérique à
cause de quelques maladresses mais aussi d'une défense héroïque des joueurs basques. Les
rouges et blancs vont même parvenir à sauver l'honneur sur une initiative individuelle de
l'ailier Gallois du Biarritz olympique pour ces premières minutes en championnat cette saison.
Cette défaite à Toulouse et logique au vu des nombreux changements dans le 15 de départ
biarrot. En prévision du match capital face à Grenoble justement même si l’équipe
grenobloise n'a pas le même prestige que Toulon, il faut venir nombreux car ce match et
décisif pour l'avenir du club en Top 14.
Dans les autres matchs Clermont c'est imposé face à Grenoble sans parvenir à décrocher le
point de bonus offensif. Castres a dominé une nouvelle fois Toulon comme lors de la finale et
Castres peut remercier Rory Kokott.
Bayonne s'est incliné d'une courte tête face au Racing, les bleus et blancs se retrouvent dans
une période délicate surtout que le prochain match les amènera à Toulon. Bordeaux a dominé
facilement Oyonnax, les girondins ont même décroché le point de bonus offensif.
Perpignan a dominé Montpellier avec un nouveau bonus offensif grâce notamment à un
excellent Camille Lopez. Le Stade Français a dominé Brive mais les corréziens ont décroché
un point de bonus défensif qui pourrait compter en fin de saison.

