Une dernière honorable
Les rouge et blanc se sont inclinés à Aurillac de manière respectable au vu du manque d’enjeu
pour les Basques, contrairement aux Cantaloux qui visaient une demi-finale à domicile. Cette
rencontre s’est déroulée dans des conditions météo difficiles, ce qui a permis de niveler les
valeurs des deux équipes. D’ailleurs, les rouge et blanc vont ouvrir le score grâce à une
pénalité de leur capitaine. Mais les Basques vont encaisser 13 points de suite à cause d’une
conquête défaillante en touche et en mêlée. D’ailleurs Aurillac va inscrire son premier essai
grâce à un essai de pénalité sur une mêlée enfoncée. Le score à la mi-temps sera de 13 à 6 en
faveur des locaux. Alors que je croyais que l’équipe allait craquer elle a très bien réagi grâce à
un essai de Kylian Hamdaoui.
A ce moment-là le score était de parité entre les deux équipes. Quelques minutes plus tard les
rouges et blancs vont même reprendre l’avantage grâce à une pénalité de leur capitaine. Mais
l’avantage ne va pas durer bien longtemps car l’indiscipline basque va permettre à Maxime
Petitjean de redonner trois unités d’avance à son équipe, avant qu’un ultime essai soit inscrit
par Aurillac. Le score final sera de 24 à16 pour les locaux qui recevront en demi-finale car ils
vont profiter de la défaite de Mont-de Marsan à Bayonne. Du côté basque, cette dernière
défaite est raisonnable. Maintenant, place à une nouvelle ère, après cette saison démarrée de
façon cauchemardesque et qui se termine relativement correctement.
Bayonne a fait le job contre Mont-de-Marsan ce qui leur permet de recevoir Colomiers en
demi-finale. Les hommes de la haute Garonne ce sont qualifiés à l’arraché contre
Carcassonne. L’autre demi-finale verra l’opposition entre Aurillac qui n’a plus perdu depuis
très longtemps dans son stade et Mont-de-Marsan qui a bien failli inverser l’ordre de cette
demi-finale si elle avait réussi à s’imposer à Bayonne. Du côté des déçus pour la qualification,
Béziers a bien failli se qualifier mais un essai encaissé dans les dernières minutes les prive de
ce ticket. De son côté Perpignan a chuté à Dax. Ils ne verront pas les demi-finales. En
revanche les landais sauvent leur peau, au contraire de Provence Rugby qui descend en
troisième division.
Toulon a écrasé Agen. Les rouges et noirs se relancent dans la course aux demi-finales
directes. Castres a atomisé La Rochelle. Les bleus et blancs confirment leur forme du moment
avec 10 essais inscrits durant ce match. Montpellier a dominé difficilement les Girondins. Les
vainqueurs de la petite coupe d’Europe confortent leur place au classement. Toulouse s’est
imposé assez difficilement dans le Jura mais les rouges et noirs sont toujours présents. Le
Racing 92 s’est imposé contre Pau après son échec européen. Le club est vite passé à autre
chose. Brive a très largement battu Grenoble. Les corréziens peuvent encore croire à la
septième place qui sera qualificative pour la coupe d’Europe. Pour cela, ils devront aller
s'imposer à Bordeaux le week-end prochain. Pour terminer, Clermont a dominé le champion
de France sortant assez largement au niveau du score, 36 à 10, mais un peu plus difficilement
au niveau de la manière. À noter dans ce match le sauvetage cocasse de Morgan Parra, auteur
d’un geste peu orthodoxe pour empêcher Sylvain Nicolas d’aplatir en lui boxant le ballon.
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