La logique respectée
Les deux équipes qui avaient l’avantage de recevoir en match de barrage du Top14 se sont
qualifiées pour les demi-finales du championnat. À commencer par le Racing 92 qui a disposé
du Stade Toulousain, notamment grâce à leur ouvreur néo-zélandais de retour en très grande
forme après sa blessure. Carter a permis à son équipe d’engranger des unités d’avance grâce à
l’indiscipline toulousaine dans une première mi-temps très hachée par les fautes, le score à la
pause sera de 12 à 6 en faveur des locaux. La deuxième mi-temps sera plus intéressante grâce
aux toulousains mais malgré tout, les franciliens vont continuer à creuser l’écart pour mener
jusqu’à 21 à 9 en profitant une nouvelle fois de l’indiscipline toulousaine. Par la suite, les
rouges et noirs vont être récompensés de leurs efforts grâce à un essai de Gaël Fickou qui a
été omniprésent durant toute la partie permettant à ses couleurs de revenir à cinq unités. Les
toulousains vont ensuite camper dans les 5 m franciliens durant les cinq dernières minutes de
la partie mais une ultime faute de main envoie finalement le Racing 92 à Rennes.
Et de leur côté, les toulousains sont en vacances avec à signaler la retraite du basque
bondissant, Imanol, ancienne gloire du Biarritz Olympique, et celle de l’arrière ou centre du
club qui n’aura porté que le maillot rouge et noir durant toute sa carrière chose de plus en plus
rare, bravo à Clément Poitrenaud. A noter les départs sous d’autres cieux de plusieurs joueurs
emblématiques, comme Louis Picamoles qui a décidé de tenter l’aventure outre-Manche, et
Vincent Clerc, qui aurait bien voulu continuer l’aventure mais le club ne l’a pas entendu de
cette oreille et qui s'est vu contraint de s’exiler à Toulon pour finir sa carrière et essayer de
battre le record d’essais inscrits en championnat de France. Bref, de gros changements en
perspective pour les rouges et noirs après le départ de leur manager historique l’an passé.
Le deuxième barrage a opposé Montpellier à Castres et la colonie sud-africaine de l’Hérault a
prit le dessus sur des joueurs tarnais bien en dessous de leur niveau habituel. Montpellier s’est
imposé aisément en inscrivant trois essais durant la partie pour un score final de 28 à 9. A la
fin du match, à noter le temps fou pour disputer une mêlée suite aux deux cartons jaunes
contre les montpelliérains qui ne connaissaient pas la règle de la carence, puis une grosse
bagarre en fin de match, bref, pas une très belle publicité pour notre sport.
Les demi-finales opposeront donc Clermont au Racing 92 avec un gros espoir dans mon cœur
pour les premiers nommés, car comme j’ai la chance d’aller assister à la finale, j’espère avoir
mon équipe favorite devant les yeux ainsi que le meilleur public de France, la Yellow Army.
Mais je crains énormément le Racing 92 avec son demi d’ouverture de classe internationale
qui peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. Dans la seconde demi-finale, je suis plus
partagé même si j’ai un léger penchant pour les rouges et noirs, là aussi pour avoir la
meilleure ambiance possible à Barcelone. Car si la finale oppose le Racing 92 à Montpellier,
je crains que l’on s’ennuie légèrement au niveau de l’ambiance voire même que le stade ne
soit pas plein même si toutes les places sont déjà vendues.

Dans les tests internationaux, il y a match nul entre l’hémisphère nord et sud avec deux
exploits signés de la part de l’Angleterre en Australie dans un très gros match, et encore plus
surprenant, la victoire historique de l’Irlande en Afrique du Sud. Cela n’était jamais arrivé et
en plus des Irlandais étaient en infériorité durant la majeure partie de la rencontre. Pour les
deux défaites, le pays de Galles a longtemps tenu tête au champion du monde avant de
craquer dans les dernières minutes. De son côté l’Italie a apparemment bien résisté face au
futur adversaire de l'équipe de France, l’Argentine.
Pour finir cette chronique, coup de chapeau à nos voisins bayonnais qui remontent dans l’élite
un an après l’avoir quittée, car je n’avais pas pu le faire la semaine passée pour des raisons
logistiques, je tenais à le faire cette semaine.

