
Une journée animée

La 22e journée de Top14 a été spectaculaire avec 35 essais inscrits en sept matchs. La 
première rencontre de cette journée entre Toulon et Toulouse n’a pas été la plus passionnante 
malgré un début de match plutôt emballant, notamment de la part de Toulouse mais le score à 
la mi-temps ne sera que de six à trois à l’avantage des visiteurs. En seconde période, les 
toulousains vont s’appuyer sur une grosse défense et ils vont profiter de l’indiscipline 
toulonnaise pour prendre neuf unités d’avance grâce à deux coups de pieds longues distances 
de Florian Fritz au-delà de la ligne médiane. Le score sera à ce moment-là de 12 à 3 avant la 
réaction toulonnaise avec l’essai de Juan Smith et malgré une fin de match très indécise, les 
toulousains vont réussir à garder le bénéfice de la victoire. Ce succès est mérité et grâce à 
celui-ci Toulouse se rapproche des phases finales, en revanche Toulon a concédé sa troisième 
défaite à domicile.

Castres a très largement dominé Pau dans un match très agréable à suivre malgré des 
conditions météo très difficiles. Les tarnais semblent monter en puissance en cette fin de 
saison avec durant ce match de nombreuses actions ponctuées de très jolies passes après 
contact. Si cette équipe arrive à se qualifier pour les phases finales, elle pourrait être l’équipe 
surprise un peu à l’image du Stade Français l’an passé. Montpellier a écrasé Grenoble et 
continue sa dynamique impressionnante et je ne sais pas où les hommes de Jack White vont 
s’arrêter. En revanche, Grenoble semble finir cette année en roue libre. 

Lors de cette journée les équipes qui sont dans la zone rouge se sont révoltées, Agen a 
largement dominé Brive et les bleus et blancs ont obtenu leur premier bonus offensif de la 
saison. Oyonnax a dominé au finish la Rochelle qui peut dire adieu aux phases finales. De 
leur côté les hommes du Jura ne lâcheront sans doute rien jusque à la fin de l’année. Bordeaux
peut encore rêver, les Girondins ont battu le Stade Français dans un match avec pas moins de 
sept essais inscrits où les deux équipes se sont rendu l’appareil durant toute la partie. Les 
parisiens n’ont donc pas encore mathématiquement assuré leur maintien et ils en auront 
l’occasion en recevant Oyonnax lors de la prochaine journée. 

Le choc de cette journée entre le Racing 92 et Clermont a tenu toutes ses promesses avec 40 
minutes de temps de jeu effectif et avec un véritable chassé-croisé entre les deux équipes 
durant toute la partie. En début de rencontre, Clermont a pris le contrôle de la partie grâce à 
un essai après une course de 50 m d’Aurélien Rougerie qui est toujours aussi important pour 
son équipe après 17 ans de service pour ses couleurs jaunes et bleues. Les franciliens vont vite
reprendre les commandes au score grâce à trois pénalités successives de Maxime Macheneaud
et ils vont donc prendre l’avantage pour la première fois du match sur le score de neuf à sept. 
Mais les Auvergnats vont vite reprendre le contrôle au score grâce à un essai de Damien 
Chouly sur un très gros travail de Nick Abendanon pour un score de 14 à 9. Ensuite les 
franciliens vont rajouter une pénalité pour revenir à 14 à 12 à la pause. En deuxième mi-
temps, il y aura un véritable chassé-croisé entre les deux équipes avec de nombreux 
renversements de score jusque à la prise d'avantage du Racing 92 par 21 à 20. Par la suite, les 
Auvergnats vont reprendre le contrôle du ballon mais Camille Lopez va rater l’occasion de 
remettre son équipe en tête au tableau d’affichage. Quelques minutes plus tard, les locaux 
vont assurer leur victoire sur un jeu au pied contré de Jonhatan Davies, repris par Albert 
Vulivuli qui mis fin aux derniers espoirs de victoire des Auvergnats. Le paradoxe de ce 
joueur, c’est qu’il a porté les deux maillots au cours de la saison car il a été engagé par le 
Racing en tant que joker médical après avoir débuté la saison à Clermont. 



Les franciliens restent sur leur bonne dynamique après leur victoire en demi-finale 
européenne et de leur côté, les Auvergnats conservent la pôle position du Top14 malgré cet 
échec. 

Pour finir un petit mot sur le derby entre Bayonne et Biarritz dans la catégorie crabos qui a eu 
lieu dimanche à Tarnos devant un nombreux public. Ce match a tout d’abord vu la large 
domination  du Biarritz Olympique qui a mené jusqu’à 21 à 3 avant la très belle action de 
l’Aviron Bayonnais qui a profité du carton jaune infligé au Biarritz Olympique pour inscrire 
deux essais coup sur coup et revenir à 21 à 20 avant la transformation décisive. 
Malheureusement pour les bleus et blancs, leur ouvreur qui a connu un match difficile n’a pas 
réussi à inverser la tendance, il est vrai sur un coup de pied complètement en coin et en plus 
contre le vent. Cette rencontre a été de bonne qualité et s’est déroulée dans une bonne 
ambiance sur le terrain mais aussi dans les tribunes ce qui n’est pas toujours forcément le cas 
pour les derbys. Bonne chance au BO pour son ¼ de finale !


