Les Basques aux deux visages
Les rouges et blancs se sont imposés face à leur voisin landais et les biarrots ont montré deux
visages très diférents dans ce match. En premiè mi-temps il ont réussi à imposer leur rythme
malgré un premier essai refusé suite à une passe en avant litgieuse entre le demi
d'ouverture néo-zélandais et son ailier. Mais quelques minutes plus tard le premier essai de
la rencontre va être inscrit par le trois-quarts centre fdjien du Biarritz Olympique sur une
remarquable ataque de toutes la ligne de trois-quarts. À la mi-temps le score était de 16 à 3
en faveur des Basques. En deuxième mi-temps les landais vont profter des erreurs biarrote
pour se relancer dans ce match comme sur ce premier contre venus d'un ballon perdu de la
part des Basques à 30 mètres de la ligne adverse, et ce premier essai de la part des landais
n'aurait pas dû être accordé car le joueur a échappé le ballon avant de l'aplatr. Les landais
revenaient donc à neuf unités des rouges et blancs puis vont même fnir par revenir à deux
points des biarrot à quelques minutes de la fn du match alors que les deux équipes
évoluaient à 14 suites à une bagarre générale. En toute fn de match les Basques vont
reprendre le dessus grâce à un ballon porté dévastateur qui va permetre au rouge et blanc
d'inscrire leur deuxième essai dans la rencontre par l'intermédiaire de leur aillier australien
Rodnney Davis, très bon dans ce match.
Cete victoire est très importante, aussi difcile fut-elle, car il fallait à tout prix rester invaincu
à domicile avant une série de trois matchs très compliqués à commencer par un
déplacement périlleux dans la cuvete de Sapiac, puis la récepton de l'autre relégué du Top
14 Perpignan et enfn un déplacement chez le premier incontesté de cete division, Pau.
Perpignan s'est lourdement incliné à Carcassonne, les catalans confrment leur difculté à
l'extérieur dans ce championnat à l'image de Biarritz, rien ne sera donc facile cete saison
pour les anciens pensionnaires du Top 14.
Justement dans le Top 14, Grenoble s'est imposé d'un soufe face à Brive dans un très bon
match de la part des deux équipes, les noir et blanc peuvent avoir de gros regrets sur ce
match car il avait la transformaton de la victoire en toute fn de match.
Bordeaux a une nouvelle fois étrillée son adversaire du jour en la personne de Castres qui n'a
pas existé dans ce match face à une formaton girondine absolument déchaînée. Les
bordelais ont inscrit neuf essais avec notamment l'ancien demi de mêlée biarrot excellent
dans ce match.
Montpellier s'est imposé face a Oyonnax, à noter la blessure très grave dans ce match de
François Thrin-Duc, fracture du tbia qui va le tenir éloigné des terrains pendant 3-4 mois.
C'est un coup terrible pour lui car il allait retrouver sans aucun doute l'équipe de France. Le
derby parisien a tourné à l'avantage du Stade Français face au Racing Métro dans un match
marqué par un essai accordé alors que le ballon n'avait pas été aplat, cete acton a fait la
diférence dans ce match.

Lyon s'est imposé face à Bayonne et les Basques peuvent avoir des regrets de ne pas avoir
ramené la victoire car elle était à leur portée.
Clermont s'est imposé face à la Rochelle sans le bonus ofensif et cet oubli de la part des
clermontois pourrait leur coûter cher au moment du décompte fnal.
Pour fnir un mot sur le duel « rouge et noir » qui a tourné à l'avantage du Stade Toulousain.
Les hommes de Guy Novès ont très bien maîtrisé la première mi-temps où ils ont infigé à
Toulon un 16-0. Le Stade Toulousain est donc de retour avec un Basque bondissant
omniprésent, de bonne augure avant le début de la Coupe d'Europe.

