
Des Auvergnats de gala 

Les jaunes et bleus ont été impressionnants contre le champion d’Angleterre en titre. Les clermontois 
ont littéralement étouffé une des meilleures équipes en Europe. Clermont a très vite enflammé ce 
match avec l’aide d’un public absolument extraordinaire, une charnière de très haut niveau mais 
également une ligne arrière en très grande forme emmenée par Wesley Fofana. Les Auvergnats vont 
nous offrir un premier essai magnifique grâce à un exploit personnel de l’allier clermontois et vont 
ensuite marquer deux autres essais avant la mi-temps pour un très étonnant de 27 à 0 à la mi-temps. En 
deuxième période ils vont continuer sur le même rythme et l’arrière d’origine anglaise va 
définitivement enterrer les derniers espoirs de ses compatriotes. Les jaunes et bleus vont finalement 
s’imposer 37 à cinq et les clermontois se placent comme un candidat très sérieux au titre. 

Le RacingMétro n’a pas connu la même réussite face aux londoniens vice-champions d’Angleterre en 
titre. Les franciliens ont manqué trop d’occasions franches de marquer pour pouvoir gagner ce quart 
de finale et dans les ultimes secondes du match un plongeon d’un joueur parisien dans un 
regroupement va permettre aux Anglais de se qualifier en demi-finale grâce à une pénalité du buteur 
argentin. La première demi-finale verra donc la revanche de la demi-finale de l’an passé entre 
Clermont et les londoniens en espérant que le scénario soit totalement opposé cette année. 

Toulon a battu logiquement les Wasps mais ils n’ont pas réalisé leur meilleur match, comme depuis 
quelques semaines, et ils recevront en demi-finale l'équipe du Leinster de la province de Dublin, déjà 
titrée à trois reprises en Coupe d’Europe tout comme les rouges et noirs.

Dans le championnat de deuxième division, les Basques ont battu très facilement les ciels et grenats. 
La première mi-temps fut intéressante avec trois essais inscrits par les rouges et blancs dont deux par 
leur fusée américaine qui revient très en forme en cette fin de saison. Le tableau de marque sera de 21 
à 0 à la mi-temps. La seconde période sera moins intense avec plus d’arrêts de jeu et les rouges et 
blancs se montraient moins appliqués dans le jeu, notamment en touche comme souvent cette saison. 
Malgré tout cette victoire est très positive car elle permet à l’équipe de croire encore à la qualification 
surtout que les résultats du week-end sont très favorables aux biarrots.


