
Un week-end mitigé pour le français

Pour la deuxième journée des compétitions européennes qui représentait en fait pour la 
plupart des clubs tricolores, eu égard aux événements du week-end dernier sur notre territoire, 
leur entrée dans la compétition. Le duel franco-français entre Toulouse et Oyonnax a tourné à 
l’avantage de l’équipe la plus expérimentée dans cette compétition, contrairement à son 
adversaire qui ne disputait que le premier match de son histoire dans cet grande Coupe 
d’Europe. Dans la première mi-temps, il n’y a eu que des coups de pieds et à ce jeu là c’est 
Oyonnax qui était devant à la pause sur le score de 9 à 6. En seconde période, les toulousains 
vont accélérer avec leur ailier fidjien Timoci Matavou qui inscrit le premier essai de son 
équipe dans cette partie. Ce joueur a retrouvé du temps de jeu depuis l’arrivée d’Hugo Mola 
aux commandes du club de Haute Garonne. Les toulousains vont ensuite inscrire un deuxième 
essai avant l’exploit personnel de Gael Fickou qui va éliminer de nombreux joueurs 
d’Oyonnax sur un exploit personnel. Mais les toulousains ne vont jamais réussir à décrocher 
le point de bonus offensif, et en revanche les hommes du Jura n’ont jamais lâché et ils vont 
réussir à décrocher le bonus défensif. 

Le Racing Métro 92 s’est imposé avec le bonus offensif face à Lanelli et les franciliens ont 
donc réalisé une très grosse opération ce week-end. En revanche, le champion d’Europe 
sortant Toulon s’est fait laminer face aux Wasps. Les toulonnais devront très vite se ressaisir 
s'ils veulent se qualifier pour éventuellement défendre leur titre mais cela ne sera pas évident 
au vu de leur poule qui est très difficile.

Bordeaux Bègles s’est incliné pour son retour en Coupe d’Europe face à Exeter et cette équipe 
a même réussi à décrocher le bonus offensif. Dans cette même poule, Clermont a battu les 
Ospreys dans un match de très grande qualité. Clermont a fait une très grande performance 
notamment en première mi-temps à l’image de son duo anglais qui avait du feu dans les 
jambes ou bien encore comme Aurélien Rougerie, papy roro a retrouvé ses jambes de 20 ans. 
Les jaunes et bleus menaient 20 à 3 à la pause. Mais les Gallois vont inscrire deux essais en 
deux minutes notamment un à cause d’une petite sieste faite par Noahnoa Nacaitaci. Cette 
grosse boulette va permettre aux Gallois de revenir à trois unités des Auvergnats mais la 
bombe anglaise des jaunes et bleus qui joue à l’aile va redonner de l’air à ses couleurs. Et 
l’entrée de Brock James a aussi fait le plus grand bien aux Auvergnats, l’ouvreur australien va 
décocher une splendide passe au pied pour Wesley Fofana et ce bijou de passe au pied va 
permettre aux jaunes et bleus de décrocher le bonus offensif. Mais malheureusement un 
relâchement coupable des Auvergnats va permettre aux Gallois de décrocher un double bonus 
offensif et défensif en toute fin de match notamment grâce à une très belle relance partie de 
leurs 22 m et il faut espérer que cet oubli ne leur coûte pas la qualification.


