Changement de leader
Clermont a repris les commandes du Top14 après sa victoire plus difficile que prévue face à
Castres. Cette équipe toujours aussi pénible à jouer va même mener à la mi-temps grâce à une
défense de fer mais aussi grâce à la malice de son ouvreur argentin qui va inscrire un essai
suite à une pénalité vite joué et après une longue séquence de son équipe. Mais les Auvergnats
vont très bien réagir grâce à leur ailier international Noa Nakaitaci. Les Clermontois ont pour
moi manqué d’ambition en n'allant pas chercher le bonus offensif.
Bayonne a concédé le match nul contre Lyon où les bleus et blancs ont donné sur un plateau
les 13 premier points à leur adversaire du jour. Par conséquent, ce fut difficile de revenir au
score mais les bayonnais l’ont fait en manquant toutefois d’ambition, car plutôt que tenter la
dernière pénalité, ils auraient dû tout faire pour aller obtenir la victoire face à un concurrent
direct. Ce choix et d’autant plus surprenant quand on connait la philosophie de leur
entraîneur. Bordeaux a battu Pau et les girondins confirment leur redressement.
Toulouse a très facilement battu une équipe de Grenoble en grosses difficultés et cette équipe
disputera un match déjà capital pour le maintien contre Bayonne la semaine prochaine. Brive
a battu logiquement le champion de France en titre, chaque équipe a montré un visage
cohérent sur leur début de saison avec une équipe de Brive très solide à la maison et une
équipe du Racing 92 toujours fanny hors de ses bases. Le Stade Français a très difficilement
battu l’ancien leader du Top14 et pourtant les Parisiens avaient maitrisé parfaitement ce match
où ils avaient même le bonus pendant de nombreuses minutes. Les maritimes de leur côté ont
été fidèles à leur réputation et sans les échecs de leur buteur ils auraient pu l'emporter.
Le choc de cette journée a largement tourné à l’avantage de Toulon face à Montpellier. Les
varois se sont même payé le luxe d’obtenir le bonus offensif. Le championnat de deuxième
division va reprendre avec un bloc important pour le Biarritz Olympique qui aura toute
intérêt à prendre le maximum de points car le bloc qui suivra s’annonce très costaud. Le
déplacement à Albi sera tout sauf facile au vu de la situation délicate des tarnais au
classement. Dans le rugby Championships, l’Afrique du Sud a reprit la 2ème place à
l’Australie grâce à une victoire contre celle-ci et sans marquer d’essai, mais leur buteur a fait
le boulot. Enfin les Blacks restent toujours aussi impressionnant après un nouveau succès
bonifiée en Argentine.

