
La logique a été respectée

Les deux matchs de barrage du Top14 ont vu la victoire des deux équipes qui avaient la 
chance de recevoir. Dans le premier de ces deux matchs, le Stade Français a largement 
dominé leurs voisins du Racing Métro. Ceux-ci n’ont jamais réussi à entrer dans la partie. Dès 
le début de la rencontre, les parisiens ont mis beaucoup plus de vitesse dans leur jeu et après 
une très belle action de toute la ligne arrière du stade, ils vont marquer le premier essai de la 
rencontre par leur centre. Quelques minutes plus tard ils vont continuer leur écrasante 
domination, notamment en mêlée fermée, et ils vont être récompensés par un essai de pénalité  
ce qui va porter le score à 17 à zéro en faveur des locaux. Mais juste avant la mi-temps le 
Racing Métro va réagir grâce à un essai de son demi de mêlée international. Ce qui va nous 
donner score à la mi-temps de 20 à 10 pour les locaux. 

La deuxième mi-temps aura le même scénario et les parisiens vont l’emporter très facilement  
38 à 15, le score aurait même pu être plus lourd car les parisiens ont eu deux essais refusés à 
l’arbitrage vidéo. Les hommes du technicien argentin ont maintenant rendez-vous avec le 
double champion de France en titre Toulon et, d’après moi, pourraient bien réaliser une grosse 
surprise.

Dans le second barrage Toulouse s’est défait très péniblement du petit poucet. Et pourtant en 
début de match, les toulousains ont très largement maîtrisé la rencontre mais sans trop 
concrétiser leur domination, même lorsqu’ils ont mené neuf à trois et qu’ils étaient en plus en 
supériorité numérique. Les toulousains vont se relâcher et les hommes du Jura vont petit à 
petit prendre le dessus pour marquer un essai juste avant la sirène qui va leur permettre de 
prendre la commande du match 10 à 9 à la pause. En début de seconde période la rencontre 
continuait sur le même scénario et les hommes du Jura vont rajouter de nouvelles pénalités 
grâce à leur buteur argentin pour mener 16 à 9 à la 50e minute de jeu. Mais les toulousains 
vont ensuite revenir à 16 / 15, avant que le buteur argentin des rouges et noirs du Jura ne 
redonne quatre points d’avance à son équipe. Mais suite à un ballon perdu par les hommes 
d'Urios à l’entrée des 22 m toulousains, ceux de Novès vont enchaîner une séquence de 2 
minutes 30 qui se terminera par l’essai déterminant du pilier toulousain. Scénario cruel pour 
Oyonnax qui était tout proche de réaliser le plus grand exploit de son histoire.

Bordeaux a réalisé une grosse performance en se qualifiant pour la grande Coupe d’Europe. 
Ceci est très bien pour cette équipe qui n’avait pas pu participer au barrage du Top14 à cause 
d'une pénalité ratée en toute fin de match face à Toulouse. Cette fois le scénario s’est inversé 
avec une qualification pour la Champions Cup sur la dernière action du match grâce à un drop 
de son ouvreur Pierre Bernard. Cette équipe mérite sa qualification pour l'ensemble de son 
oeuvre sur toute la saison. 

Pour finir un mot sur la montée de Lille puis Aix-en-Provence qui se retrouveront en ProD2 la 
saison prochaine. Pour Lille ce sera une première après plusieurs échecs aux portes de cette 
division, en revanche Aix-en-Provence est un habitué de la ProD2.


