Les Auvergnats enfin sacrés
Clermont-Ferrand a décroché son deuxième titre de champion de France en 13 tentatives. Ce
dimanche contre Toulon, les jaunes et bleus étaient favoris et contrairement à leurs habitudes
pour un match décisif, ils ont très bien débuté avec une pénalité de Morgan Parra qui lança
parfaitement la rencontre pour ses couleurs. Les toulonnais n’allaient pas tarder à réagir et ils
vont imprimer une longue séquence de jeu sans toutefois réussir à faire craquer les
auvergnats. Ces derniers vont même faire mieux que se défendre et suite à un ballon arraché
par leur arrière Anglais, le jeune Damien Peneaud allait être auteur d’un magnifique exploit
personnel pour décaler son ailier d’origine fidjienne, Raka, qui mystifia le dernier défenseur
avant d'aller inscrire le premier essai de la rencontre. Le score passa alors à 10 à 0 avant que
Morgan Parra ne rajoute trois unités au compteur. Le suspense va être relancé dans cette
finale à cause d’un plaquage haut du numéro huit auvergnat sur James O’Connor. Pour être
honnête avec vous, quand j’ai entendu le discours de l’arbitre, j’ai eu peur de la sanction
suprême car il a parlé de situation aggravante puisque le joueur fautif avait touché la tête,
mais heureusement l’homme en vert a fait preuve d’une certaine pédagogie pour ne pas faire
basculer la rencontre trop tôt. Les Toulonnais ont immédiatement profité de cette situation
pour se relancer et marquer un essai après une longue action conclue par leur ailier fidjien
permettant ainsi à son équipe de revenir à trois points des Auvergnats, 13 à10. Juste avant la
mi temps, Morgan Parra va redonner de l’air à son équipe, après un très joli travail du paquet
d’avants clermontois, le score sera de 16 à 10 en faveur des jaunes et bleus à la pause.
Le début de la seconde période fut moins rythmé, les Toulonnais vont d'abord revenir à trois
points et ensuite l’écart va fluctuer entre 3 et 6 points. Le buteur toulonnais, Anthony Bellau
frappera à deux reprises les montants et les clermontois vont reprendre six longueurs grâce au
sans faute de Morgan Parra. Le score restera identique jusque à la fin de la rencontre malgré
une dernière poussée toulonnaise suite à une faute bête de Damien Chouly sur l’action qui a
précédée. Heureusement la défense auvergnate va tenir le choc puis le coup de sifflet
libérateur va intervenir grâce à un très bon arrachage au sol de l’homme du match Morgan
Parra. La Yellow Army pouvait laisser éclater toute sa joie après toutes les larmes de tristesse
versées durant ces dernières années. Enfin je suis particulièrement heureux pour le joueur
emblématique de ce club, Aurélien Rougerie, qui mérite tant ce titre pour tout ce qu’il a
donnée à ce maillot jaune et bleu.

