Des Auvergnats maudits
Les clermontois n’ont toujours pas évacué leur syndrome de finales perdues. Avant le match il
y avait déjà eu une mauvaise nouvelle pour l’équipe avec la blessure de Brock James à
l’échauffement. Et pourtant le début de match des clermontois était quasiment parfait. Ils
furent vite récompensés par l’essai de Wesley Fofana qui portait le score à 11 à 3 après 25
minutes de jeu. Mais Toulon allait revenir au score grâce à 2 pénalités de son arrière pour un
score de 11 à 9 juste avant la pause. Mais à ce moment va se produire le tournant de la
rencontre, alors qu’il suffisait à Clermont de taper en touche, ils ont redonné le ballon à
Toulon et après de nombreux temps de jeu les rouges et noirs ont marqué leur premier essai
par Mathieu Bastareaud. Grâce à cet essai, Toulon allait prendre l’avantage au score pour la
première fois du match juste avant la mi-temps 16 à 11.
En deuxième période les rouges et noirs vont mieux recommencer le match et ils vont rajouter
une pénalité pour porter le score à 19 à 11. A ce moment-là du match je croyais que c’était fini
pour les espoirs de titre pour les clermontois. C'était sans compter sur l'exploit individuel de
l’arrière anglais de Clermont qui a ramené son équipe à un point de Toulon, mais ensuite,
comme en début de match, les clermontois n’ont pas réussi à sécuriser leurs ballons sur les
renvois. Toulon va reprendre un peu d’avance au score sur un exploit personnel de son ailier
australien. Malgré des dernières minutes clermontoises, ils ne vont pas réussir à renverser la
situation à cause d’un ultime ballon rendu au pied ce qui est le symbole de cette finale.
Cette défaite est une nouvelle fois difficile à avaler pour les jaunes et bleus et ils auront pour
moi du mal à rebondir après cette grosse déception. En revanche Toulon rentre un peu plus
dans la légende avec son troisième titre européen de suite, cette équipe est exceptionnelle
même si elle m'a fait saigner mon cœur qui était tout jaune et bleu !
Dans le championnat de deuxième division, les biarrots ont battu Montauban dans un match
très tendu où les basques ont malheureusement laissé filer le point de bonus offensif alors
qu’il était acquis au début de la seconde période. Malheureusement, les basques se sont
relâchés après ce 3ème essai et il faut espérer que ce point ne coûte pas trop cher dimanche
prochain après le dernier match face à Dax qui est déjà relégué.
Comme je le dis, rien n’est facile depuis le début de la saison, la preuve, la défaite de
Perpignan face à Albi. Suite à cette défaite à domicile, les catalans pourraient bien sortir des
cinq premières places au classement à la fin de cette dernière journée au vu de son
déplacement très compliqué à Agen, qui jouera lui aussi sa qualification. C’est dire qu'un des
trois gros de ce championnat manquera les demi-finales mais les biarrots ont sur le papier le
match le plus abordable.

