Deux championnats de complètement dingues
Le Top14 et la ProD2 nous offrent un suspense complètement fou. En Top14, sept équipes
peuvent encore être rétrogradée en fin de saison. Cette journée a été marquée par la victoire de
la Rochelle contre Toulon. Cette rencontre a été riche en suspense mais aussi en spectacle,
notamment en première mi-temps où les deux équipes se sont réponduent du tac au tac avec
pas moins de cinq essais marqués pour un score de 22 à 20 en faveur des locaux. La deuxième
période a été moins intéressante mis à part les dernières minutes du match où les jaunes et
noirs ont fini par l’emporter suite à une touche trouvée quelques secondes avant la sirène.
L’entraîneur des jaunes et noirs a failli perdre sa voix tellement il a crié après ces joueurs et
leurs efforts furent récompensés car les jaunes et noirs ont gagné cette rencontre sur cette
dernière action. Ce collectif mérite vraiment de rester en Top14 mais la bataille n’est pas
encore gagnée.
Le choc entre les deux stades n’a pas toujours été très spectaculaire mais il a été marqué par
un gros engagement de la part des deux équipes. Et même parfois au-delà de la règle.
Bayonne a bien cru se donner de l’air pour le maintien après son bon match face à Grenoble
mais malheureusement pour eux, l'Aviron reste reléguable, puisque Castres a gagné avec le
point de bonus offensif face à Clermont. Les Auvergnats avaient fait beaucoup de
changements en prévision de la finale de la Coupe d’Europe face à Toulon.
Brive a dominé Montpellier et les noir et blanc sont encore dans la course pour le maintien, et
même Montpellier pourrait éventuellement être concerné par cette lutte car il n’ont que quatre
points d’avance. Pour tout vous avouer, cela me fait rire d’ imaginer Montpellier dans cette
situation pas très confortable surtout quand j’entends leur président complimenter le nouvel
entraîneur de l’équipe, alors que pour moi, il n’a pas apportée beaucoup de choses à cet
équipe.
Oyonnax peut croire de plus en plus à la qualification après un victoire face au Racing Métro,
les hommes du Jura devraient pouvoir réaliser le plus grand exploit de l’histoire du club
contenu de ses moyens limités. Bordeaux a définitivement condamné Lyon à la descente alors
qu’un promu n’avait jamais eu un budget aussi important.
En seconde division Biarritz s’est incliné à Colomiers et tout d’abord avant de parler quelque
peu du match, je tiens à adresser un carton rouge à France Bleu Pays Basque qui n’a même
pas dépêché le journaliste alors qu’ils en avaient mis pour d’autres déplacements beaucoup
plus lointains. Malheureusement les rouges et blancs sont inclinés alors qu’ils avaient la
victoire en leur possession à quelques minutes de la fin du match mais ils ont commis trop de
fautes et ils sont tombés sur buteur en très grande forme en la personne de David Skrela. Et
les Basques vont perdre un point de bonus défensif sur la sirène, point qui aurait été très
important dans la course à la qualification car Biarritz se retrouve maintenant à égalité avec
deux autres équipes et en cas d’égalité finale , les biarrots ne seraient pas qualifié à la
différence particulière entre ces trois équipes. Mais la chance des rouges et blancs et que des
concurrents directs s'affronteront et donc avec deux victoires sur les deux derniers matchs, les
Basques seront qualifiés quoi qu’il se passe sur les autres stades.

