
Des demi-finales palpitantes

Les deux demi-finales ont été intéressantes à commencer par celle entre Clermont et le Racing
92 qui a été renversante, les deux équipes se sont rendus l’appareil sans répit. Le premier gros 
temps fort de cette partie fut l’essai refusé à Wesley Fofana sur une passe jugée en avant par 
l’arbitre vidéo. Ensuite les franciliens vont profiter des fautes auvergnates pour prendre le 
score 9 à 3, avant de marquer leur premier essai en profitant du manque d’implication de 
l’ailier auvergnat dans sa course. Le centre Sud africain du Racing allait donc inscrire le 
premier essai de son équipe sur cette action un peu bizarre et à ce moment de la partie, le 
score était de 16 à 3 à l’avantage des parisiens. À ce moment, je ne donnais pas cher de la 
peau de mes « chouchous » mais ils vont très bien revenir au score grâce à un essai inscrit sur 
la sirène sur un très bon ballon porté, le score à la mi-temps sera de 16  à 11 toujours à 
l’avantage des parisiens. 

En début de seconde période, les auvergnats vont mettre la main sur le ballon et reprendre 
l’avantage au score 17 à 16 grâce à deux pénalités inscrites consécutivement. Mais les 
franciliens vont vite reprendre le contrôle du match sur un exploit personnel de leur ailier néo-
zélandais, ancien joueur sous un autre maillot bleu et blanc, Rokocoko est venu trouver une 
brèche dans la fameuse zone arbitre que l’on sait souvent fragile pour la défense après 40 m 
de course, il va redonner l’avantage à ses couleurs sur le score de 21 à 17. Ensuite il y aura 
deux pénalités du côté du Racing 92 puis une du côté clermontois pour un score de 27 à  20 
aux alentours de l’heure de jeu. Puis ce fut une grosse domination des auvergnats qui vont être
récompensés par un très bel essai après un très gros travail de la paire de centres, Aurélien 
Rougerie et Wesley Fofana et l’action va être terminée par le deuxième nommé qui se verra 
récompensé de ses efforts après son essai refusé de début de rencontre. Les auvergnats sont 
donc revenus à 27 partout et malgré de nombreuses tentatives durant le dernier quart d’heure 
de jeu nous nous dirigeons vers des prolongations non moins passionnantes. 

Dans les prolongations, les auvergnats vont reprendre trois unités d’avance grâce à une 
pénalité inscrite au-delà de la ligne médiane par l’arrière jaune et bleu. A la mi-temps de la 
prolongation, les auvergnats semblaient se diriger vers Barcelone, d’autant plus qu’en début 
de la deuxième période, Brock James va être l’auteur d’un drop hallucinant de 50 m en coin. 
Il croyait donner la qualification à son équipe mais, alors que les auvergnats étaient en 
infériorité numérique, une dernière action absolument hallucinante va se produire. Sur un 
dégagement en touche de Brock James, un joueur du Racing va jouer la touche rapidement et 
se faire intercepter et alors que l’on croyait à ce moment-là que c’était fini pour les parisiens, 
le demi de mêlée remplaçant des auvergnats se faisait intercepter le ballon sur une passe au 
large assez inutile par un seconde ligne parisien. Celui-ci n’était pas à la faute car il n’y avait 
pas de regroupement, il trouvera ensuite son ailier à l’extrême limite d’une passe en avant 
pour la bombe argentine Juan Imoff, ce joueur a eu l’intelligence d’aller le plus proche des 
poteaux pour aider la transformation de Dan Carter. Le plus grand joueur du monde ne va pas 
trembler et va donner la qualification à son équipe en crucifiant les clermontois ainsi que mes 
rêves de voir mon équipe favorite à Barcelone.

Dans l’autre demi finale, Toulon a largement maîtrisé Montpellier, les rouges et noirs n’ont 
véritablement jamais tremblé car les montpelliérains semblaient très fatigués. Cette partie a 
été beaucoup plus intense au niveau physique, les rouges et noirs se sont imposés 28 à19 et 
offriront donc une dernière finale à leur entraîneur historique Bernard Laporte. Cette finale 
promet par son suspense qui sera sans doute au rendez-vous.



Dans les test-matchs, l’équipe de France s’est inclinée avec les honneurs. Cette équipe très 
remaniée avec de nombreux jeunes joueurs à l’image de Kevin Gourdon, Baptiste Serein, 
Julien Rey et ces joueurs ont tous été au rendez-vous. Cette équipe a été très joueuse mais il 
aura juste manqué un peu de réalisme au vu de leur possession de balle et ce match a basculé 
sur le carton jaune infligé au pilier gauche tricolore. La différence s’est faite sur la maturité de
l’équipe argentine mais cette défaite 30 à 19 a montré qu’il y a un réservoir plutôt intéressant 
dans le rugby tricolore. 

Dans les autres tests, la Nouvelle-Zélande a dominé assez aisément les diables rouges et les 
champions du monde ont montré leur supériorité. L’Angleterre a réalisé un véritable exploit 
en gagnant la série en Australie malgré une possession ridicule pour les Anglais notamment 
en deuxième période mais les anglais ont eu une défense de fer durant la deuxième mi-temps. 
L’Angleterre est invaincue depuis l’arrivée de leur nouveau coach. L’Irlande a failli réaliser le
même exploit que l’équipe d’Angleterre, l'Irlande a eu à deux reprises 16 unités d’avance 
mais le 15 du trèfle à fini par craquer dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

La semaine prochaine je vous raconterai mon périple barcelonais en espérant voir une belle 
finale avec une belle ambiance malgré l’absence de mon équipe favorite.


