
Les clubs français au rendez-vous

Le rugby tricolore aura trois représentants en quart de fnale de Coupe d'Europe.

Clermont s'est qualifé en sortant du groupe le plus relevé, les jaune et bleu ont validé leur 
qualifcaton grâce à un succès face au vice-champion d'Angleterre. Dans un match pas toujours très 
spectaculaire mais avec une intensité physique impressionnante notamment au niveau de la défense. 
L'ASM l'a emporté grâce à deux essais inscrits par l'arrière auvergnat Nick Abendanon et par Vincent 
Debaty qui a été impressionnant lors de sa rentrée. Les clermontois afronteront Northampton en 
quart de fnale avant de recevoir éventuellement en demi-fnale. 

Malgré leur défaite les Sarracens sont quand même qualifés en temps que meilleur deuxième et ils 
afronteront le Racing Métro qui a batu très largement Northampton à la surprise générale. Les 
franciliens se sont donc qualifés pour la première fois de leur histoire en quart de fnale et en plus ils 
auront la chance de recevoir celui-ci.

Toulon défendra lui aussi son ttre à domicile, les rouge et noir auront eux aussi la possibilité de 
recevoir en demi-fnale ce qui pourrait très bien nous ofrir la revanche de l'éditon 2013 de la fnale 
de la Coupe d'Europe.

En revanche le Stade Toulousain ne fera pas parte des huit meilleures équipes après sa défaite 
surprenante à Montpellier, qui n'avait pourtant plus rien à jouer dans cete compétton, mais le 
surprenant dans tout ça, c'est que les toulousains avaient le match en main. Castres a une nouvelle 
fois subi une très lourde défaite chez lui face aux Harlequins et doit donc se concentrer désormais sur 
sa survie en Top14.

En seconde division, Biarritz s'est imposé à Massy et conserve sa deuxième place au classement avant 
le choc face à Pau qui servira plus à conforter la deuxième place, plutôt que de penser à la première 
comme le disent certains journalistes.

Vivement samedi pour le derby entre Basques et  Béarnais.


