
Le verdict est tombé

La liste pour la coupe du monde comporte quelques surprises avec l’absence de Camille 
Lopez ou bien encore celles de Maxime Mermoz et Alexandre Menini. En revanche, pour 
ceux qui n’étaient pas certains de figurer dans la liste, je note la présence de François Thrin-
Duc ou bien encore celle de Frédéric Michalak. Pour le reste il n’y a pas eu de grosses 
surprises.

Dans le Top14, il y a toujours autant de suspens avant la dernière journée. Bayonne s’est 
incliné face à Bordeaux et comme à son habitude l’Aviron jouera le maintien durant la 
dernière journée. A noter au niveau des coulisses, la volte-face concernant la fusion, à mon 
plus grand regret. Tout ça à cause de la colère des supporters. Quelle tristesse !

Dans les autres matchs, Toulouse a été inexistant contre Grenoble, qui a lui, assuré son 
maintien. En revanche les toulousains joueront une véritable finale face à Bordeaux pour la 
dernière journée.

Le Stade Français s’est qualifié pour la première fois depuis six ans après avoir battu 
Montpellier. Les montpelliérains sont pour leur part en vacances, ce qui est une surprise au vu 
de leur ambition du début de saison. La Rochelle a apparemment assuré son maintien en 
obtenant un match nul face au Racing Métro. La Rochelle pourrait donc bien venir à Bayonne 
sans trop d’ambition, ce qui pourrait arranger les bleus et blancs pour leur maintien. Je trouve 
que ce club a souvent des circonstances favorables. 

Oyonnax a battu Lyon et devrait se qualifier sauf grosse surprise. Castres a assuré son 
maintien ce qui est une grosse performance quand on a connu la situation du club il y a 
quelques semaines. En revanche les corréziens joueront leur survie dans le Top14 contre le 
Stade Français. 

Le choc entre les deux premiers du classement a tourné à l’avantage de Clermont dans un 
match pas forcément fantastique mais très intense, les clermontois ont donc toutes leurs 
chances pour accéder à une demi-finale directe. 

Pour finir les demi-finales de ProD2 ont vu la victoire de Mont-de-Marsan contre Albi. Les 
landais ont très bien défendu et ils ont su concrétiser toutes leurs occasions à l’inverse des 
albigeois qui ont laissé échapper trop d’occasions proches de la ligne. L’autre demi-finale 
entre Perpignan et Agen a tout simplement été fantastique avec de nombreux retournements 
de situation. Les catalans menaient tout d’abord 16 à zéro avant la réaction d’Agen qui 
revenait à quatre unités de Perpignan à la mi-temps. Par la suite, les agenais vont reprendre le 
dessus pour prendre l’avantage 26 19 mais les catalans vont arracher les prolongations. 
Durant celle-ci, le score final sera de 32 partout mais au bénéfice des essais marqués, Agen se 
qualifie pour la finale.


