Un championnat toujours aussi indécis
Je vous souhaite à tous une bonne année 2016 avec la santé mais aussi plein d’exploits
rugbystiques . Avec pourquoi pas dans mes rêves les plus fous, une demi-finale entre nos deux
clubs basques. Mais pour cela le mois de janvier sera décisif pour les rouges et blancs avec
pour commencer un déplacement jamais évident à Bourgoin.
Dans le Top14, Clermont a parfaitement réagi par une très belle victoire face à Agen qui est
décidément au bord du précipice. Les jaunes et bleus abordent désormais trois semaines
décisives pour la suite de leur saison pour se qualifier en quart de finale de la Coupe
d’Europe, à commencer par un déplacement à Bordeaux qui aurait dû avoir lieu le week-end
du 13 novembre. Le Racing 92 a battu Bordeaux dans un match humide mais ma foi agréable,
les franciliens se sont appuyés une nouvelle fois sur un grand Dan Carter qui a été fidèle à sa
réputation comme depuis son arrivée. Le paradoxe de ce match et que le Racing 92 était à un
essai du bonus offensif mais les Girondins ont également terminé à un essai de la victoire.
La Rochelle a dominé Castres dans un match très serré où les maritimes ont réussi à rester
maîtres chez eux malgré le demi de mêlée tarnais qui a bien failli faire basculer le match à lui
tout seul. Dans le derby des Alpes Grenoble a très largement battu Oyonnax et la situation
commence à être très délicate pour les rouges et noirs qui ont sans doute perdu très gros
l’année dernière avec le départ de leur entraîneur emblématique Christophe Urios. Pour
Grenoble, ils peuvent encore croire aux phases finales même si je pense que cette équipe ne
jouera rien bien avant la fin de la saison.
Brive a dominé Montpellier et logiquement l’équipe qui a le plus produit a gagné cette
rencontre. Les corréziens se replacent dans la course au top six. Toulon a très péniblement
battu Pau et les rouges et noirs ne se sont donc pas du tout rassurés avant la Coupe d’Europe
avec un nombre incalculable de fautes de main. En revanche, les palois ont sans doute trouvé
leur match référence alors qu’on leur promettait l’enfer et ils auraient même pu l’emporter en
toute fin de rencontre avec un Condrad Smith éblouissant, à l’image de son premier essai où il
a battu à lui tout seul cinq défenseurs. S'il continue comme ça, son équipe n’aura pas de mal à
assurer son maintien dans l’élite du rugby tricolore.
Le choc des deux stades a tourné à l’avantage des parisiens en toute fin de match sur une
décision de l’arbitre vidéo, quelque peu litigieuse alors que les toulousains se sont vus refuser
deux essais par le même biais. Les rouges et noirs ont aussi apparemment manqué beaucoup
d’occasions, bref les parisiens s’en sortent donc très bien et ils se donnent donc de l’air pour
le maintien même s’il faudra faire beaucoup mieux pour remonter au classement et pourquoi
atteindre d’éventuelles phases finales.

