
Une défaite pleine de paradoxes

Malgré un week-end partculier pour notre pays, le sport a repris ses droits en pensant bien sûr à 
toutes les victmes avec de très belles minutes de silence mais aussi de très jolies  marseillaises.

Pour revenir au côté sportf, Biarritz à concédé une défaite à la fois logique mais avec pas mal de 
regrets car ils ont marqué deux essais sans en encaisser. Malheureusement leur indiscipline leurs a 
coûté très cher et ils laissent échapper une victoire qui aurait pu être très importante dans la course à 
la qualifcaton. Les biarrots sont tombés sur un buteur en très grande forme en la personne de 
Maxime Pettjean et ce revers est certes dommageable mais pas dramatque. 

Le match du week-end prochain vaudra très cher car Biarritz recevra Albi qui est à égalité avec les 
rouges et blancs et cete confrontaton est très importante dans la lute pour les places en demi-
fnale voire même pour une éventuelle récepton de celle-ci. Dans les autres matchs importants de 
cete journée Pau a batu Dax et les béarnais se relancent après deux défaites consécutves, en 
revanche les landais retombent dans la zone rouge malgré un bon match de leur part. Pour fnir cete 
parte sur de la ProD2, Perpignan a atomisé Carcassonne et les catalans s'installe à la deuxième place 
du classement, la lute sera donc acharnée entre de très nombreuses équipes.

Dans le Top14, le spectacle a été au rendez-vous. Malgré une journée plus que partculière, le Stade 
Français a très largement dominé Castres dans un stade déserté par le public stadiste. Néanmoins, les 
spectateurs présents ont sans doute pris du plaisir car les parisiens sont toujours aussi agréables à 
voir jouer et s'ils contnuent comme ça, ils pourraient bien être la surprise de la fn de saison.


