
Les favoris au rendez-vous

• Toulon et Clermont ont réussi à obtenir leur billet pour la finale de la Coupe d’Europe 
avec une certaine difficulté. Pour la première demi-finale, les Auvergnats m’ont fait 
craindre le scénario habituel avec cette équipe qui n’arrive pas toujours à être au 
rendez-vous dans les grands matchs. En première mi-temps ils n’arrivaient pas à 
mettre de la vitesse dans leur jeu et ceci a profité aux londoniens qui jouaient à leur 
rythme. Le score à la mi-temps était de six à trois en faveur des Anglais qui ont profité 
des occasions laissées en route par les jaunes et bleus. En deuxième période les 
Français vont réussir à imprimer le rythme de la rencontre et, dès le début de la 
seconde période, les clermontois vont trouver la solution sur une passe au pied de leur 
ouvreur australien pour le centre international des Auvergnats qui va marquer le seul 
essai du match. Les clermontois vont ensuite inscrire la dernière pénalité du match par 
Brock James qui a été élu homme du match. Les jaunes et bleus tenteront de décrocher 
un premier titre en coupe d’Europe face à Toulon cette finale sera la revanche d'il y’a 
deux ans où Toulon l’avait emporté en fin de match malgré une domination 
clermontoise. 

•
• Pour parvenir à cette finale Toulon a dû batailler jusqu'aux prolongations face à la 

province irlandaise du Leinster. Mais là aussi, ce match ne restera pas dans les 
mémoires car les varois ont commis beaucoup de fautes inhabituelles. Ils ont été 
derrière au score la majorité du match et ils ont aussi bénéficié du manque de réussite 
des Irlandais qui ont touché à plusieurs reprises les poteaux. Le score était de 12 
partout à la fin du temps réglementaire. Et pendant la prolongation les rouges et noirs 
vont ce retrouver à un de moins et pourtant, c’est à ce moment-là que les rouges et 
noirs vont inscrire le premier essai de la rencontre grâce à une interception de son 
ailier sud-africain. Le toulonnais vont ensuite maîtriser la fin du match pour connaître 
une troisième finale européenne de suite. Je n’ai rien contre Toulon mais j’espère enfin 
une victoire clermontoise dans deux semaines qui récompenserai cette équipe pour 
l'ensemble de son oeuvre sur ces dernières saisons !


