Une dernière journée complètement dingue
Le Top14 a rendu son verdict dans la course au maintien. Bayonne est relégué malgré son
succès face à la Rochelle, les bleus et blancs sont condamnés à cause de la victoire de Brive
mais aussi en raison du point de bonus arraché par Grenoble malgré sa défaite. Et pourtant
Bayonne a réalisé un de ses meilleurs matchs depuis longtemps. Mais malgré cela il n’y aura
plus de club basque au plus haut niveau du rugby français et les deux frères-ennemis se
retrouveront en deuxième division l’année prochaine. De quoi peut-être se poser de vraies
questions pour l’avenir.
Brive a dominé facilement le Stade Français et grâce à cette victoire bonifiée il n’ont pas eu
besoin de regarder les autres résultats. Malgré leur défaite les parisien recevront en barrage
leurs voisins du Racing Métro pour un nouveau derby, les franciliens seront quant à eux en
confiance après leur victoire face à Castres.
Pour l’autre barrage Toulouse recevra Oyonnax, les rouges et noirs ont indirectement qualifié
leur futur adversaire en battant Bordeaux d’une très courte tête. Les Girondins peuvent avoir
des regrets car ils ont eu la pénalité de la qualification sur la sirène, mais de manière
incompréhensible, Lionel Beauxis a raté ce coup de pied qui était une formalité pour lui. Ce
scénario est cruel pour Bordeaux mais mérité pour les rouges et noirs du Jura au vu de leur
saison, malgré la raclée encaissée il est vrai face aux champions d’Europe.
Lyon qui n’avait plus rien à jouer, mis à part pour le départ à la retraite de son capitaine
Lionel Nallet, a bien failli envoyer Grenoble en enfer. Les grenoblois ont tout juste obtenu le
point de bonus défensif puisqu'ils ont perdu de cinq unités, et ceci est la limite autorisée pour
obtenir ce point si précieux. Malgré tout au vu de la saison des rouges et bleus, ce scénario
aurait été terrible pour cette équipe.
Clermont a été gagner à Montpellier et grâce à cette victoire les jaunes et bleus s’offrent une
demi-finale directe.
Pour finir un mot sur l’accession d’Agen en Top14 aux dépens de Mont-de-Marsan. Ce match
c’est là aussi joué sur un coup de pied car dans les toutes dernières minutes les montois ont
marqué un essai pour revenir à 16 a 15 et si la transformation était passée cela aurait été les
jaunes et noirs qui auraient eu accès au Top 14. Agen me semble toutefois plus structuré pour
accéder à ce niveau.

