
Une victoire fondatrice

Le Biarritz olympique a enfn lancé sa saison en écrasant Tarbes dans un match très bien maîtrisé. Les 
Basques ont très vite pris le contrôle du match. Alors qu'ils venaient de subir une longue séquence de 
jeu ou Tarbes a égalisé à trois partout, les rouge et blanc vont inscrire le premier essai de la rencontre 
suite à un ballon récupéré sur le renvoi; le deuxième ligne néo-zélandais Noa  Soketa va être auteur 
d'une charge dévastatrice qui va amener le premier essai de Paul Couet-Lannes. Ils vont ensuite 
contnuer sur la même dynamique et le troisième ligne Alban Placines va inscrire le deuxième essai 
suite à une remarquable ataque de toutes la ligne de trois-quarts basques pour porter le score à 15 à 
trois. Malgré un carton jaune les biarrot vont poursuivre sur le même rythme pour un score de 24 à 
trois à la mi-temps, ceci ne s'étant pas vu beaucoup ces dernières des années à Biarritz. En deuxième 
mi-temps le match reprenait sur le même scénario et l'essai du bonus ofensif va être inscrit suite à 
un ballon porté. Les rouge et blanc vont inscrire ensuite trois nouveaux essais dont un deuxième essai 
personnel inscrit par l'arrière biarrot très présent hier après-midi. Cete large victoire est 
extrêmement positve, ceci malgré de nombreuses sortes sur blessures et la plus inquiétante est 
celle du demi d'ouverture, Dan Waenga, victme d'une véritable agression l'ouvreur néo-zélandais 
semblait très durement touché alors qu'il revenait à peine d'une très longue absence. Cete blessure 
est très embêtante pour la suite car le BOPB a un déplacement très important à Béziers qui est à 
égalité au classement avec les biarrots. Il ne faut surtout pas se croire arriver car le chemin est encore 
très long sur la route d'éventuels phases fnales. Perpignan s'est imposé lui aussi avec le point de 
bonus ofensif face à Agen et les catalans semblent avoir trouvé leur place dans cete division, un peu 
à l'image de Biarritz. Pour ce premier bloc de cinq matchs, les pallois semblent un ton au-dessus, bien 
lancé sur la route menant au Top 14 même si le chemin est encore très long. 

Justement dans le Top 14 Toulon a litéralement écrasé Brive et les rouge et noir se sont donc 
ratrapés après leur défaite à domicile face au Stade Français. Justement les parisiens ont été assez 
netement batus à Montpellier. L'autre équipe parisienne a batu une équipe toulousaine toujours 
autant dans le doute avant un déplacement compliqué à Bayonne. Justement les bleu et blanc ont 
été batus à Grenoble malgré un bon match, de quoi être remis en confance avant la récepton d'une 
équipe toulousaine toujours aussi pâle. Castres s'est rassuré face à Oyonnax, les vices champions de 
France sortent de la zone rouge. Clermont confrme sa première place en disposant facilement du 
Loup qui connaît un apprentssage compliqué dans ce Top 14. La Rochelle s'est incliné à domicile face 
à Bordeaux en toute fn de match alors qu'ils menaient au score jusqu'à pratquement le terme de la 
rencontre.  

Pour fnir un mot sur la liste des 30 pour l'équipe de France qui voit l'arrivée de quelques joueurs 
étrangers. Cete situaton ne me choque pas plus que ça à partr du moment où cete situaton ne se 
généraliserait pas trop ! Les néo-zélandais le fond bien avec certains joueurs originaires des Fidji ou 
des Samoa, alors pourquoi pas nous si les joueurs appelés sont vraiment meilleurs que certains 
français. 


