
Une fin d’année civile rugbystique plutôt animée

Pour commencer ce premier papier de l’année 2017, je vous souhaite une excellente année 
rugbystique mais également sur tous les autres aspects de la vie, car certes le sport est 
important pour s’évader mais il doit rester un plaisir à pratiquer et à regarder. Ne pas trop se 
prendre la tête, même si parfois cela est difficile pour les joueurs, l’entraîneur, le président et 
aussi pour les supporters passionnés, ce que je suis et que nous sommes tous.

La dernière journée du Top14 en 2016 nous a offert plusieurs rencontres assez intéressantes.
Ce 15e épisode de la saison a commencé par le succès de Lyon sur Bordeaux et les rhodaniens
se donnent donc de l’air dans la lute pour le maintien. En revanche, les Girondins ont 
enregistré un troisième revers consécutifs, toutes compétitions confondues, attention donc aux
gros trous d'air pour eux afin de ne pas voir le top 6 s'éloigner après pourtant un excellent 
début de saison. Pau a brillamment battu Montpellier dans un match spectaculaire où les 
béarnais ont assez largement dominé les héraultais. Les verts et blancs ont très bien maîtrisé le
match à l’image de leur premier essai et de la passe au pied lumineuse de Colin Slade pour 
son ailier fidjien qui est le meilleur marqueur de la section dans cette première partie de 
saison. Les pyrénéens ont enchaîné pour la première fois un troisième succès d’affilée depuis 
leur remontée dans l’élite, il y a deux saisons maintenant. Avec cette victoire, ils ont donc 
définitivement assuré leur maintien dans l’élite du rugby tricolore et maintenant pourquoi pas 
viser plus haut. 

Castres a largement battu une équipe de Bayonne qui n’a rien lâché contrairement aux 
déclarations de Jean-Jo Marmouilet. Je trouve son constat assez dur (il avait déjà fait le même 
après la défaite contre le Stade Français) alors qu’il ne me semble pas que l’équipe de 
l'Aviron lâche les matchs, elle apparaît par contre relativement limitée sur la longueur d’une 
rencontre à ce niveau. Les bleus et blancs avaient très bien attaqué le match grâce à un essai 
après un ballon porté de leur seconde ligne namibien et ensuite ils ont laissé échapper des 
occasions de creuser l’écart à cause de pénalités ratées. Castres a ensuite profité d’une 
chandelle mal réceptionnée par l’arrière-garde des bleus et blancs et David Smith a recupéré 
le ballon et après une belle relance a envoyé son arrière à l’essai. Le CO va ensuite inscrire un
deuxième essai pour un score de 17 à 14 à la pause, après une très belle réaction des joueurs 
de l’Aviron en fin de première mi-temps qui ont profité il est vrai de nombreuses erreurs des 
joueurs du Tarn. Malheureusement, la deuxième mi-temps va être très longue pour les 
Basques car mis à part sur le coup de pied de Raphaël Lagarde pour Baptiste Chouzenoux, ils 
ont été archi-dominé par Castres. Ce revers est sans nul doute celui de trop pour nos voisins 
au vu des résultats de leurs concurrents directs durant le week-end. 

Le Stade Français a très péniblement battu Brive dans un match dominé par les corréziens. 
Les parisiens l’ont emporté grâce à une ultime mêlée gagnante qui a permis à Morné Steyn de 
passer une pénalité de 45 m en coin qui passa juste au-dessus de la transversale. Les parisiens 
s’en sortent donc très bien, en revanche les noirs et blancs ont sans doute dit adieu à leurs 
dernières illusions de qualification après cette fin cruelle pour eux. Le choc entre Toulouse et 
Clermont a tenu toutes les promesses, le match a été très spectaculaire à l’image de la 
première séquence de la rencontre où les toulousains ont tenu le ballon pendant près de deux 
minutes mais où les clermontois ont bien failli inscrire un essai de 100 m sans un rebond 
capricieux du ballon qui fila en touche sous les yeux d’Adrien Planté. 



Malgré un bon match des clermontois, avec de nombreux cadres absents, les rouges et noirs 
ont mérité leur victoire avec une nouvelle fois un très gros match d’Arthur Bonneval. 
Décidément les gènes doivent y être pour quelque chose entre les qualités de son demi-frère 
Hugo est celle de son père Éric.

Dans les matchs du dimanche, La Rochelle a confirmé son statut de nouvel épouvantail du 
Top14 en infligeant un score de 40 à 3 à une équipe grenobloise pourtant très valeureuse. Les 
jaunes et noirs ont définitivement passé un cap car sans être brillantissime, ils marchent sur 
quasiment toutes les équipes avec un nouveau bonus offensif décroché grâce à un cadrage 
débordement dans un tout petit espace suivi d’un raffut de leur nouvelle pépite Gabriel 
Lacroix auteur de son 10e essai de la saison et devient le meilleur marqueur du championnat. 
Grâce à ce succès bonifié, les maritimes reviennent à la hauteur du leader clermontois, et pour
ma part, je les trouve presque plus impressionnants que les jaunes et bleus notamment au 
niveau défensif. 

Pour terminer, un mot sur la revanche de la dernière finale du Top14 entre Toulon et le 
Racing qui a été célébrée lors de l'avant match par les joueurs ciel et blanc sabrant le 
champagne. Les débats n’ont pas tardé à être très intenses physiquement, pour preuve les 
deux sorties sur blessures, relativement grave du côté des rouges et noirs pour Romain 
Taofifenua sorti sur une blessure très sérieuse au niveau du genou avant que son remplaçant 
Charles Olivon ne l’imite malheureusement quelques minutes plus tard suite à une torsion de 
la cheville. Cette rencontre a également été marquée par la performance XXL de Mathieu 
Bastareaud, auteur de plusieurs percées dévastatrices durant ce match. Les rouges et noirs 
l’emportent face aux franciliens et se donnent de l’air pour la qualification. En revanche, les 
habitants de la banlieue parisienne devront lutter jusqu’au bout pour se qualifier.


