Une finale à l’image du mondial
La Nouvelle- Zélande a décroché son deuxième titre mondial consécutif et les « tout noir »
son aussi la première nation à décrocher 3 titres. Les All Blacks ont maitrisé la première
période mais ils ne menaient que 9 à 3 à la demi-heures de jeu grâce à une remarquable
défense des Wallabies. Les All Blacks vont toutefois inscrire le premier essai juste avant la
pause pour un score de16 à 3 à la mi-temps. La deuxième période va reprendre sur le même
scénario, les All Blacks vont inscrire leur deuxième essais grâce à un exploit de leur paire de
centre et conclu par Ma’a Nonu. Le score était à ce moment là de 21 à 3. Alors que l’on
croyait que les All Blacks se dirigaient vers une fin de match tranquille, la finale va prendre
une autre dimension suite au carton jaune contre l’arrière néo-zélandais Ben Smith. Les
australiens vont inscrire deux essais par David Pocock et Tevita Kuridrani et vont revenir à 21
à 17. A ce moment là, tout était relancé mais le show Dan Carter va faire la différence grâce à
un drop magistral et une pénalité de quasiment 50m pour assurer le titre mondial à son équipe.
Malgré tout le courage des Australiens, les All Blacks vont inscrire un dernier essai suite à un
nouveau ballon perdu des australiens où Ben Smith va taper un coup de pied a suivre pour
Baudenn Barrett. Cruel pour les Australiens car selon moi ce dernier essai était un peu de
trop ! Ce titre est mérité pour les All Blacks et pour des joueurs comme Richie Mcaw, Dan
Carter, Condrad Smith et d'autres, dont certains viendront dans notre cher Top14.
Justement il y’avait aussi du Top14 avec la grosse performance réalisée par le Stade
Toulousain à Montpellier. Dans un match capital pour le maintien, Oyonnax a battu Pau avec
le bonus offensif et les rouge et noir se donnent de l’air au contraire des Palois qui restent
dans la zone rouge. Dans autre match de la peur, Agen a battu le champion de France en titre
et les Agenais reviennent à égalité avec leur adversaire du jours à la 12ème place du
classement.
Bordeaux a battu La Rochelle dans un match sans trop de spectacle. Brive a bien failli réaliser
l’exploit du week-end mais le Racing 92 s'est finalement imposé. Clermont s’est imposé face
à Castres avec le bonus offensif et les jaunes et bleu confortent leur place de leader. Grenoble
a battu Toulon dans un très gros match, notamment en première mi-temps, sur le score de 33 à
29.
En ProD2, le Biarritz Olympique a enfin décroché sa première victoire de la saison non sans
mal. En première mi-temps malgré une domination de tout les instants, les rouge et blancs ont
dû compter sur un exploit de leur fusée américaine, digne de ses plus beaux essais comme lors
de cette journée d’avril 2010 face au Ospreys en quart de finale de Coupe d’Europe. Le score
serra de 13 à 3 à ce moment là et sur le renvoi les basques ont bien failli inscrire un deuxième
essai fantastique. En deuxième mi-temps, les basques vont continuer sur le même rythme et et
vont inscrire leur second essai de la partie pour mener 21 à 3 avant que Béziers ne marque
deux essais pour nous offrir une fin de match irrespirable, mais heureusement les joueurs vont
tenir le choc et cette victoire fait le plus grand bien avant le derby face à Bayonne qui à lui
battu Perpignan. Pour finir le leader a connu sa première défaite face Aurillac.

