
Des maritimes de gala

En cette 14e journée du Top14, une équipe a frappé un très grand coup, il s’agit des jaunes et 
noirs de la Rochelle qui ont été s'imposer à Bayonne en récoltant, qui plus est, le bonus 
offensif. Et pourtant, le début de rencontre des maritimes était très mauvais et les joueurs de 
Bayonne ont profité de la fébrilité rochelaise, ballons rendus au pied, placages manqués, 
comme lors du premier essai bleu blanc venu d’une relance de l’arrière basque suite à une 
grossière erreur de défense de son vis-à-vis. Ensuite l’action va se conclure quelque temps de 
jeu plus tard par l’exploit personnel de Gabriel Lovobavu, auteur d'un magnifique petit coup 
de pied par-dessus pour lui-même. Cela permit aux Basques de prendre les commandes sur le 
score de 7 à 0. Les locaux vont ensuite profiter cinq minutes plus tard de nouvelles erreurs 
défensives rochelaises, avec pas moins de trois placages manqués, pour enfoncer le clou par 
l’intermédiaire du jeune troisième ligne formée au club pour porter le score à 14 à 0. Le match
allait continuer de la même façon pour les jaunes et noirs puisque le seconde ligne fidjien de 
la Rochelle va écoper d’un carton jaune, assez sévère pour moi puisque le joueur était venu 
nettoyer un adversaire certes avec l’épaule mais sans aucun danger pour l’intégrité physique 
du joueur adverse, je sais bien qu’il faut préserver l’intégrité physique des joueurs mais quand
même il ne faut pas abuser le rugby reste un sport de combat. À ce moment-là de la partie, je 
croyais que j’étais le porte bonheur de nos meilleurs ennemis bleus et blancs et je me 
préparais à passer une fin de match très difficile. Entouré par deux amis supporters acharnés 
de l'Aviron je me faisais tout petit au vu de la performance de mes chouchous rochelais. 

Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les jaunes et noirs vont se réveiller en infériorité 
numérique et ils vont tout d’abord inscrire une pénalité avant le retour aux vestiaires pour un 
score de 17 à 3 à la pause. Dès la reprise, les visiteurs inscrivaient de nouvelles pénalités pour 
revenir huit longueurs des Basques et ce malgré leur infériorité numérique. Ensuite La 
Rochelle va continuer sur le même tempo en étouffant littéralement les Basques et le show 
Gabrielle Lacroix allait pouvoir commencer. Il inscrivit tout d’abord un essai pour ramener 
son équipe à trois longueurs des Basques et cela après un travail hallucinant de tous les 
équipiers qui pilonèrent la ligne basque pendant plus de deux minutes. Ce même joueur allait 
inscrire pas moins de quatre essais en 12 minutes, je n’ai jamais vu ça de ma vie d’amoureux 
du rugby, voir une équipe se transformer ainsi et littéralement écraser son adversaire pendant 
40 minutes puisque les Basques ont encaissé 39 unités en 35 minutes. Les jaunes et noirs ont 
été auteurs d’un nombre incalculable de passes après contact, et en plus comme s’il n’y en 
avait pas assez, ils se sont permis le luxe d’obtenir le bonus offensif sur une mêlée enfoncée. 
Maintenant cette équipe est pour moi d’ores et déjà dans le top six et je rêve secrètement 
d’une finale entre Clermont et La Rochelle, comme ça je serais sûr d’avoir une de mes deux 
équipes favorites, après Biarritz, au sommet (malgré tout, il serait pour moi difficile de choisir
une équipe plus que l’autre si cela devait arriver !). 

Justement dans les autres matchs, les Auvergnats ont écrasé le Stade Français et ils confortent 
sans problème leur place de leader du championnat. Brive a battu sans difficulté les Lyonnais 
et les corréziens sont donc définitivement sauvés, et pourquoi pas espérer mieux. En 
revanche, Lyon n’a pas encore totalement entériné son maintien puisque Grenoble a battu 
Toulouse dans un match serré où les deux équipes n’arrêtaient pas de se rendre le ballon 
durant les trois dernières minutes, mais les alpins ont tenu bon et ils peuvent donc encore 
croire un petit peu au maintien. 



Pau a sans doute définitivement assuré son maintien parmi l’élite après son succès dans les 
ultimes minutes à Bordeaux, comme cela s’était passé exactement dans le sens inverse lors du
match aller. Pour les Girondins, c’est un gros coup d’arrêt avec une deuxième défaite en une 
semaine à domicile alors que cette équipe semblait très bien partie en Coupe d’Europe comme
en championnat, attention pour elle aux gros trous d’air.

Le Racing 92 a enfin rompu sa spirale de défaites contre Castres mais les franciliens ne sont 
pas encore guéris puisque ils ont laissé échapper le bonus offensif dans les ultimes minutes du
match. Pour finir un mot sur le match entre Montpellier et Toulon, les locaux ont tout d’abord 
maîtrisé la rencontre en obtenant même le bonus offensif à un moment de la partie mais la 
boulette de l’ailier fidjien de Montpellier a permis à Toulon de se relancer et d’aller chercher 
dans les ultimes minutes un bonus défensif qui pourra compter en fin de saison. Ceci après un 
arbitrage vidéo rocambolesque puisque l’arbitre avait tout d’abord refusé l’action de l’essai 
puisqu'il avait considéré à tort que le joueur varois était tenu, avant de revenir très 
logiquement sur sa décision et de finalement accorder l’essai. 

Voilà cette dernière chronique de l’année 2016 est terminée, je vous souhaite de bonnes fêtes 
et vivement 2017 pour la découverte de nouveaux exploits rugbystiques. Avec mes meilleurs 
vœux pour tous.

 Youri Gaborit


