
DES DEMI FINALES AGREABLES 

Le Stade Français a réalisé la performance en battant Toulon. Pourtant le premier essai de la 
rencontre a été inscrit par les varois, mais ensuite les parisiens ont très vite réagis grâce à un 
essai de Raphaël Lakafia sur une passe magnifique de son capitaine Parisse. Alors que le 
score était de 13 partout, les parisiens vont inscrire leur deuxième  essais grâce à Antoine 
Burban sur un exploit personnel et le score sera donc de 20 à 13 à la mi-temps. 

En seconde période les parisiens vont rajouter deux pénalité contre une à Toulon pour un 
score de 26 à 16 avant le dernier essai qui est arrivé à cause d’une erreur toulonnaise pour un 
score final de 33 à 16. Les parisiens retrouveront donc la finale et ils seront face à Clermont 
qui a dominé Toulouse dans une très belle ambiance, j’étais présent au stade, et cette 
deuxième demi finale a été très serrée jusqu’au bout. 

En première mi-temps malgré des intentions de jeux, le score n'était que de 9 à 6 en faveur de 
Clermont. Dès le début de la seconde période, Toulouse va inscrire le seul essai de la 
rencontre par Maxime Médard, et les rouge et noir vont prendre l’avantage pour la première 
fois du match. Ensuite après une pénalité de chaque coté  le score serra de 15 à 14 pour 
Toulouse à un quart d’heure de la fin. Mais Clermont va bénéficier de l’entrée remarquable de 
Brock James qui va être auteur des 6 derniers points grâce à une pénalité puis un drop  pour 
permettre à son équipe de retrouver le Stade de France. Cette qualification est méritée pour les 
jaunards au vu de leur domination durant le match, notamment en deuxième période. 

Maintenant je leurs souhaite de décrocher enfin un titre au vue de leurs trop nombreuses 
finales perdues, même si je n’ai rien contre le Stade Français. 

Pour finir vivement le verdict régional :  « aupa euskadi club »  !    


