
Un début plus que difficile. 
 
Dans ce championnat de Pro D2, Biarritz a battu Aurillac dans les ultimes 
secondes d’une partie extrêmement difficile pour les rouges et blancs. Dès le 
début du match, les Cantalous ont beaucoup gênés les basques dans les phases 
de jeu au sol. Ils ont même mené 9 points à 3 jusqu’à la vingtième minute de 
jeu, moment où les basques ont inscrits le premier essai de la rencontre par Rod 
Davies après pourtant une action très brouillonne. Quelques minutes plus tard, 
Aurillac va se retrouver en infériorité numérique suite à une faute grossière de 
Maxime Petitjean qui aurait même pu couter un essai de pénalité à son équipe. 
Malgré leur supériorité numérique, les basques ne vont pas réussir à creuser 
l’écart et le score n’était que de 13 points à 12 à la mi-temps. La deuxième mi-
temps repartait exactement sur le même rythme avec beaucoup trop de ballons 
perdus, notamment en touche ou sur des en-avants. Les Aurillacois vont ensuite 
reprendre l’avantage 15 points à 13. Par la suite, les basques vont connaître de 
très nombreux échecs au pied, ce qui ne va pas leur permettre de reprendre 
l’avantage, malgré une nouvelle supériorité numérique, une nouvelle fois très 
mal gérée. Alors que les rouges et blancs semblaient se diriger vers une défaite 
très mal venue dès le début de ce championnat, ils vont parvenir à tenir le ballon 
durant pratiquement deux minutes pour la seule fois du match. Cette très belle 
séquence, va déboucher sur une faute très bête d’un joueur Aurillacois et cette 
fois, Kévin Boulogne n’a pas tremblé pour donner une victoire aussi précieuse 
qu’inespérée. Même si l’on savait que ce premier match serait compliqué, je ne 
m’attendais pas à souffrir autant. Cette victoire aux forceps montre que rien ne 
sera facile cette saison pour les biarrots. Il faudra très sérieusement augmenter 
le niveau de jeu afin de pouvoir assumer les ambitions du club.  
 
Perpignan à lui aussi bataillé pour se défaire de Colomiers. Les Catalans se sont 
quand même imposé plus largement que les biarrots pour cette rentrée.  
 
Montauban est le premier leader de cette saison. La cuvette de Sapiac a dû 
exploser. 
 
Dans le Top 14, Toulouse s’est imposé très facilement face à Castres en faisant 
un très bon match malgré des conditions météo très difficiles. 
 
Clermont s’est imposé à Brive avec plein de maîtrise, les jaune et bleu montrent 
leur solidité en ce début de saison. 
 



Bayonne s’est imposé face à Oyonnax dans une première mi-temps très 
accomplie de la part des Bayonnais avec de très jolis essais. Malgré une 
deuxième mi-temps très difficile, les Bayonnais ont réussi à conserver de 
manière un peu miraculeuse le point de bonus offensif. 
 
Bordeaux s’est imposé face au Racing Métro. Les Girondins confirment qu’il 
faudra compter sur eux dans la course aux 6 premières places.  
 
Montpellier s’est imposé en toute fin de match face à Grenoble. Les 
Montpelliérains ont de grosses difficultés en ce début de championnat. 
 
Toulon à très largement battu les pauvres Rochelais absolument dépassés. 
 
Le Stade Français a confirmé sa première victoire face à Castres. Les parisiens 
ont difficilement battu une équipe de Lyon accrocheuse. 
 
Les All Blacks ont fait une démonstration face à l’Australie. Les hommes en 
noir n’avaient pas joué comme cela depuis très longtemps. 
 
Pour finir, les Sud-africain ont disposé très difficilement des Argentins qui 
n’arrivent toujours pas à gagner leur premier match dans le Four Nation. 


