
Une journée surprenante

La dernière journée de l’année 2015 a réservé quelques surprises. Pour commencer cette 
journée marathon pour les amateurs de ballon ovale, le champion de France s’est fait battre à 
Oyonnax où les hommes du Jura ont retrouvé leur valeur ancestrale un peu perdue depuis le 
début de la saison et ils peuvent donc encore croire au maintien. En revanche, les parisiens 
peuvent oublier l’objectif du Top six, eux aussi doivent désormais penser au maintien. Avec 
pour la première journée de 2016 la réception du Stade Toulousain, les parisiens pourraient 
bien se retrouver dans la zone rouge si Oyonnax arrivait à aller gagner à Grenoble lors de 
cette même journée. 

Montpellier a écrabouillé Agen qui est, malheureusement pour eux, bien parti pour faire 
l’ascenseur en fin de saison. Bordeaux a dominé Grenoble, les Girondins semblent s’installer 
durablement dans le Top six avec un jeu toujours aussi séduisant. Pau a dominé au forceps la 
Rochelle, a noter dans cette rencontre la première au stade du Hameau de Condrad Smith, qui 
tout comme son compatriote Colin Slade semble très influent dans le jeu de leur équipe. 
Malgré tout, les palois ont encore des progrès à faire car malgré une avance de 15 unités à la 
pause, ils ont bien failli se faire surprendre par une équipe de la Rochelle transfigurée en 
seconde période. Les Béarnais ont bénéficié d’une décision très litigieuse de l’arbitre car sur 
un essai de la Rochelle, l’arbitre l’a refusé à cause d’un tirage de maillot certes présent mais 
qui était précédé d’une faute paloise car le 3ème ligne palois était complètement détaché de la  
mêlée. Dur dur à avaler pour les jaunes et noirs et il faut espérer que ces quatre unités ne leur 
manquent pas en fin de saison pour un éventuel maintien, même si je pense que cette équipe a 
une certaine marge sur la queue de peloton; en revanche, ces points leur manqueront peut-être 
s’y ils veulent viser un peu plus haut que leur objectif initial.

Castres a dominé Brive dans un duel de milieu de tableau et les tarnais peuvent continuer à 
rêver au Top six. Pour Brive, rien de grave grâce à leur très bon début de saison. Le Racing 92 
a de nouveau réalisé l’énorme coup de cette journée en allant s’imposer à Clermont dans un 
match de grande qualité de la première à l’ultime minute. Tout le monde n’a pas toujours été 
forcément à la hauteur à l’image de l’arbitre de touche qui a signalé une touche alors que les 
pieds de l’arrière étaient à cinq bons centimètres de la ligne. J’ai beaucoup aimé le côté 
sarcastique des commentateurs. Pour Clermont, deuxième défaites à domicile consécutives 
face à un des gros de ce championnat. Cela commence à être un petit peu embêtant même si le  
jaune et bleu auraient pu l’emporter au prix d’une dernière séquence absolument hallucinante 
d’intensité physique, surtout car les deux équipes avaient déjà énormément combattu durant 
toute la rencontre. 

Pour finir sur le championnat, un mot sur le choc en rouge noir qui a tourné très nettement à 
l’avantage de Toulouse face à Toulon qui avait pourtant emmené la grosse équipe. Assez 
bizarrement ce n’est pas la première fois de la saison que les varois ramènent une grosse 
valise de l’extérieur, en revanche les toulousains restent une équipe pleine de paradoxes 
quasiment inexistante en Coupe d’Europe et plutôt impressionnante en Top 14 car leader en 
cette fin d’année 2015.

Guy Noves a dévoilé sa première liste en tant que sélectionneur du 15 de France avec 
quelques petits nouveaux plus ou moins attendus. La surprise est sans aucun doute la présence 
du pilier bordelais Jefferson Poirot. À noter aussi les deux autres petits nouveaux dans le 
paquet d’avants mais qui était attendus comme le deuxième ligne de Clermont Paul Jedrasiak 
ou bien la première convocation du jeune troisième ligne toulousain Yacouba. 



 A noté aussi au niveau du paquet d’avants le retour de Wenceslas Lauret. La charnière voit le 
retour de Maxime Macheneaud ou bien encore celui de François Thrin-Duc ainsi que la 
présence du nouveau numéro neuf qui fait un gros début de saison avec son club en la 
personne de Nicolas Bezy. Ce jeune avait débuté en équipe première à Toulouse il y a 
quelques années où il avait été lancé par le nouveau sélectionneur de l’équipe de France donc 
c’est un choix logique. Pour les lignes arrières à noter l’arrivée de Jonathan Danty ou bien 
encore des retours comme ceux de Maxime Médard et d'Hugo Bonneval. Je suis en revanche 
quelque peu surpris qu'un joueur comme Scott Spedding soit appelé car pour moi cela ne 
correspond pas au style de joueur qu'apprécie le nouveau staff tricolore. Pour finir, il y a pour 
moi une grosse déception avec la non sélection du très brillant jeune talonneur de Racing 
Camille Chat qui fait un début de saison en boulet de canon et qui aurait sans aucun doute 
mérité sa place dans ce groupe.


