UNE VICTOIRE PLEINE DE REUSSITE
Les Biarrots l'ont emporté très difficilement face à Bordeaux dans l'un des moins beau
match de leur saison. La différence s'est faite dans l'efficacité au pied des 2 équipes avec un
nombre de pénalités ratées par les bordelais très important (1 sur 7), ce qui a permis aux
biarrots de prendre le score de façon rapide dans cette rencontre. Avec 4 réussites sur 5, les
biarrots menaient 12 à 3 à la mi-temps. Malgré quelques intentions, plutôt individuelles
d'ailleurs, les basques portaient le score à 18 à 3 dès l'entame de la seconde période avant
que les bordelais ne se libèrent car ils n'avaient plus rien à perdre. Ils inscrivent le 1er essai
de la rencontre sur une passe du talon bien involontaire de Dimitri Yachvili après un gros
cafouillage. Les girondins continuent ensuite sur leur lancée avec une relance partie des 22
mètres des ¾ bordelais. Ils allaient se faire de multiples passes avant un coup de pied de
recentrage de Camille Lopez très bien fait pour son ailier qui alla inscrire son 2ème essai
personnel. Un geste qu'on ne voit plus beaucoup dans le rugby moderne. Les girondins
revenaient donc sur les talons des biarrots avec en plus une faute idiote sur le renvoi de
Thomas Synaeghel qui allait obliger son équipe de jouer à 14 contre 15 durant 10 min.
Paradoxalement, ce carton jaune allait quelque peu réveiller les biarrots et sur une mêlée à 5
mètres de l'en-but bordelais, le revenant Imanol Harinordoquy inscrivit l'essai qui redonna
une certaine avance au score aux biarrots. Mais les bordelais ne lâchaient rien, ils ont inscrit
leur 3ème essai par Camille Lopez sur un coup de pied de dégagement complètement raté
par Dimitri Yachvili. Les 5 dernières minutes allaient donc être tendu, les biarrots sont
parvenus à rester dans le camp girondins et les bordelais font finalement se contenter de ce
point de bonus défensif arraché mais plus que mérité qui pourrait s'avérer capital dans
l'optique du maintien. Quant au biarrots, les seuls points positifs du match sont bien sur la
victoire puis une mêlée enfin retrouvée, ceci dit, il faudra montrer autre chose pour le
déplacement au Connacht qui ne sera pas facile car cette équipe a déjà battu les Arlequins et
a bien résisté à cette même équipe cette année. La victoire sera pourtant essentielle pour
espérer une qualification soit en quart de finale de H-Cup soit de Challenge Européen selon
les résultats suivants.
Dans les autres matchs, Bayonne est tombé avec les honneurs à Montpellier en montrant des
choses apparemment très positives dans le jeu. Après avoir mené à la mi-temps, les
bayonnais ne croyaient repartir avec aucun point mais une ultime pénalité allait leur
permettre d'arracher ce très bon point.
Les toulousains ont battu Clermont après un très beau match de rugby plein de suspens.
Malgré 2 entames de mi-temps ratées, les clermontois auraient très bien pu l'emporter à
Toulouse en se réveillant un peu plus tôt mais aussi en montrant plus de maîtrise.
Toulon continue sur sa lancée en écrasant Grenoble 39 à 3, les rouge et noir sont décidément
innarétables. Cette défaite des grenoblois permet au championnat de se resserrer pour la
6ème place qui est la dernière qualificative pour les barrages.
Le derby parisien a tourné à l'avantage du Racing malgré une 2ème mi-temps très à
l'avantage des joueurs du Stade Français. Mais le Racing a su faire ce qu'il fallait pour
renverser la tendance dans les 5 dernières minutes.
Castres l'a emporté difficilement à Mont de Marsan, malgré tout, ils sont parvenus à
arracher dans les toutes dernières minutes le point de bonus offensif.
Perpignan a quant à lui battu Agen également avec ce point de bonus malgré 2 essais
entachés de fautes, les agenais restent donc englués en fond de classement et les catalans se
relancent dans la course aux 6 premiers.

Pour finir, un mot sur la défaite très surprenante des All-Blacks qui se sont inclinés de façon
plutôt lourde en Angleterre.
Quant aux Galois, ils n'ont pas réussi à s'imposer face à l'Australie et enchaînent une 5ème
défaite d'affilée après pourtant une très belle Coupe du Monde.
Les Bleus connaîtront demain une partir de leurs adversaires pour la prochaine Coupe du
Monde dont le tirage au sort aura lieu demain à Londres.

