
Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison pleine de belles rencontres et de 
performance pour nos clubs favoris respectifs.

Un lancement enrichissant

Le Top14 a repris ses droits avec une première journée pleine d’enseignements où quelques 
gros poissons ont été mis en difficulté. Pour commencer, honneur au champion de France 
sortant le Racing 92 qui a connu sa première défaite face à Bordeaux Bègles mais cette équipe
a de circonstances atténuantes car elle vient à peine de reprendre l’entraînement, après sans 
doute une grosse fête ! En revanche l’UBB lance bien sa saison avec le gros match de leur 
nouvelle recrue irlandaise qui avait été le bourreau de l’équipe de France lors du dernier 
match de poule. Ce sont donc de bons débuts pour lui dans son nouveau club, quoi de mieux 
pour s’intégrer que d’offrir un premier succès à son équipe face au champion de France !

Le deuxième choc de cette journée entre la Rochelle et Clermont à donner un score de parité 
entre les deux équipes avec trois essais inscrits de chaque côté. Les maritimes ont sans doute 
dû croire pendant un petit moment qu’ils allaient revivre le cauchemar de l’an passé où ils 
avaient encaissé un score de 44 à 6. Leur début de match fut on ne peut plus hésitant, à 
commencer par leur principale recrue Brock James venue à l’intersaison de l’équipe d’en 
face, ce joueur avait sans doute oublié qu’il avait changé de camp car il a loupé plusieurs 
coups de pieds et il a également offert une interception à ses ex équipier. Mais en deuxième 
mi-temps les jaunes et noirs ont très bien réagi avec un gros travail de leurs paquets d’avants 
très lourds, les deux équipes se rendaient coup pour coup et le match nul est plutôt logique 
tant les équipes semblait proche l’une de l’autre.

Le Stade Toulousain a réussi sa reprise en battant Montpellier, les rouges et noirs ont bien fait
de remporter ce match car je n’ai pas regardé leur calendrier mais apparemment leur cinq 
premières journées sont dantesques. Le Stade Français a très bien attaqué cette nouvelle 
saison après une année poste titre à lutter pour leur survie dans l’élite. Les parisiens ont été 
auteurs d’une démonstration avec 54 unités marquées dont la moitié par l’ouvreur 
international Jules Plisson, ce succès fut même assorti du seul bonus offensif de la journée. En
revanche Grenoble commence bien mal la saison avec cette lourde défaite et le départ 
surprenant de Fabrice Landreau pour une année sabbatique. Quand on connaît les antécédents 
grenoblois des dernières saisons avec des entames d’années canon puis des soucis pour la 
terminer, attention à ne pas vivre une saison difficile. 

Castres a battu Pau après avoir pourtant évolué en infériorité numérique pendant 65 minutes 
suite à l’exclusion de leur demi de mêlée international. Les Tarnais viendront donc avec un 
gros moral défier Bayonne sur ses terres. De leur côté, les palois doivent s'en vouloir 
terriblement après un scénario qui leur semblait pourtant on ne peut plus favorable. Le match 
entre Lyon et Brive a lui aussi donné un score de parité, chose qui est plutôt rare d’avoir deux 
matchs nuls dans une première journée, surtout en rugby. Lyon démarre bien difficilement 
cette saison malgré les 15 unités inscrites par Frédéric Michalak, en revanche les corréziens 
démarrent plutôt bien cette saison en ne perdant pas à l’extérieur.  Cette première journée m’a 
donné raison quand je disais que les rhodaniens allaient tout autant souffrir que Bayonne si ce 
n’est plus, malgré leur budget très important car il y a tellement de nouveaux que la 
mayonnaise mettra sans doute du temps à prendre.



De son côté Bayonne s’est offert un succès tout bonus quand on sait que toutes les équipes qui
lutteront pour le maintien ne gagneront pas toutes face au vice champion de France toulonnais
même à domicile. En plus ce match a été très agréable à regarder avec deux équipes tournées 
vers le jeu notamment les locaux qui prenaient même parfois un peu trop de risques en 
commettant des fautes de main sous leurs poteaux suite à des relances hasardeuses, mais 
l’audace a finalement payé avec deux essais magnifiques conclus par le talonneur basque suite
à une relance magnifique de son arrière argentin. Le deuxième essai des bleus et blancs sera 
inscrit par le même homme suite à un modèle de ballon porté. Enfin le troisième essai de 
l’aviron viendra d’une relance du jeune arrière basque révélé en fin d’année dernière avec le 
très beau relais dans l’axe de son demi de mêlée avant la conclusion de ce magnifique 
mouvement comme un symbole par le capitaine courage de l’Aviron. Malgré une fin de match
délicate les Basques vont réussir à garder cette victoire méritée.

Dans le rugby Championship, le duel entre les deux derniers finalistes de la dernière Coupe 
du Monde à tourner à la démonstration du champion du monde en titre qui a littéralement 
écrasé une bien pâle équipe des wallabies. Celle-ci restait déjà sur trois très lourds revers face 
aux 15 de la Rose mais elle a sans doute touché le fond lors de ce match et il y a donc 
beaucoup de travail pour Michael Cheika avant un déplacement qui fera figure de quasi 
mission impossible au pays du long nuage blanc. Dans l’autre match, l’Afrique du Sud a très 
péniblement battu l’Argentine dans un match avec beaucoup de fautes de deux côtés. Les 
visiteurs argentins auraient sans doute mérité de l’emporter car ils avaient 10 unités d’avance 
à une dizaine de minutes de la fin mais ils ont complètement déjoué lors de ses dernières 
minutes.

Maintenant place à la reprise de la ProD2 avec la réception pour le Biarritz Olympique de 
Narbonne qui a connu les mêmes soucis que le club basque mais avec en plus des problèmes 
entre le club et la ville ce qui n’était vraisemblablement pas le cas pour la ville basque. Ceci 
dit cette équipe de Narbonne reste difficile à cerner car depuis quelques années elle a 
l’habitude d’alterner le chaud et le froid. Cette équipe peut donc très bien s’écrouler comme 
être redoutable comme il y a deux ou trois ans où elle proposée l’un des jeux les plus 
séduisants de la division et où on la voyait presque monter à l’étage au-dessus sur cette 
qualité. Donc grosse méfiance pour ne pas connaître les mêmes débuts cauchemardesques que
l’année passée, et même si les matchs de préparation n’ont pas été spécialement emballants, il 
faut attendre car sur les dernières saisons les matchs amicaux étaient plutôt intéressants avant 
de grosses déceptions, donc pourquoi ne pas espérer le scénario inverse. En tout cas vu que le 
temps sera de la partie j’espère qu’il y aura du monde au stade.

Youri Gaborit


