
Un week-end rugbystique contrasté

Après une fin de semaine plus que décevante du point de vue des résultats attendus de ma 
part, le week-end s’est terminé en apothéose avec une qualification auvergnate pour la finale 
de la Coupe d’Europe.

Tout avait commencé ce jeudi par la très lourde défaite du Biarritz Olympique en Haute 
Garonne dans une rencontre qui était pourtant capitale dans la course à la qualification. 
L’équipe est assez étrangement passé à côté de son sujet, car même si elle n’a pas connu la 
victoire depuis quelques déplacements, elle n’était jamais autant passée à côté mis à part à 
Carcassonne, et encore c’était moins criant. Pourtant les cinq premières minutes était 
relativement intéressantes, sans être exceptionnelles, avec l’ouverture du score mais après 
quelques échecs du buteur basque, la partie allait tourner. Sur une situation pourtant favorable
avec le contre d’un joueur biarrot malheureusement le rebond allait être récupéré par 
l’ouvreur de Colomiers qui s’est admirablement bien sorti d'une situation délicate et, par la 
suite, il a slalomé dans la défense biarrote en échappant à plusieurs défenseurs dont Charles 
Giménez qui est pourtant habituellement un défenseur redoutable avant de servir son arrière 
pour un très bel essai entre les poteaux. Les malheurs biarrots ne vont pas s'arrêter là puisque 
leur pilier gauche titulaire va écoper d’un carton jaune pour une succession de fautes, c’est 
son sixième de la saison soit un bien triste record. À la pause, les Basques avaient 13 
longueurs de retard  pour un score de 16 à 3 donc pas complètement décroché mais quand 
même. 

Le début de la seconde mi-temps sera un peu à l’image de la première c’est-à-dire avec un peu
plus d’intention mais rien de transcendant et à l’image de leur capitaine, les Basques vont vite 
retomber dans leurs travers d’indiscipline et en plus ils vont critiquer certaines décisions 
arbitrales pour se voir pénaliser de 10 m de plus, ce dont n’avait absolument pas besoin le 
buteur de Colomiers pour être efficace. Alors que le score était quasiment acquis pour les 
locaux, ce joueur va signer son doublé et donc inscrire les 32 premières unités de son équipe 
dans cette rencontre avant que les biarrots ne sauvent l’honneur en inscrivant un essai sur un 
ballon porté et revenir à 19 unités de l’équipe locale. Mais le dernier mot reviendra à celle ci 
pour un score final de 37 à 13, largement mérité pour l’équipe locale. Ce lourd revers et non 
seulement préjudiciable au niveau comptable mais aussi au niveau de l’engagement et cette 
contre-performance vient ternir le succès plein d’espoir obtenu 15 jours plus tôt contre le 
leader Oyonnax. 

Maintenant l’équipe et condamnée à un sans-faute si elle veut remplir son objectif, la 
première partie du contrat devrait être remplie car l’équipe d’Aurillac n’est pas très 
performante à l’extérieur mais en revanche la semaine suivante, il faudra réaliser une forme 
d’exploit à Mont-de-Marsan pour parvenir à nos fins. Compte tenu du calendrier de leurs 
concurrents directs, les biarrots devraient probablement être à la cinquième place ce dimanche
soir car je ne vois pas Perpignan aller s’imposer à Oyonnax, ni même Montauban à 
Colomiers. Toutefois nous ne sommes à l’abri de rien dans ce championnat de fou et si une de
ces deux équipes réalise l’improbable, les rouges et blancs seront dans de sales draps voir 
même éliminés. Par contre si la situation se passe comme prévue, tout se jouera lors de la 
dernière journée où trois équipes joueront les dernières places qualificatives, Montauban 
recevra Oyonnax pendant que Colomiers ira à Agen, Perpignan recevra Béziers et les biarrots 
se déplaceront à Mont-de-Marsan qui est déjà qualifié et vraisemblablement à domicile, ce qui
peut laisser aux rouges et blancs l’espoir tout relatif que les jaunes et noirs fasses reposer 



quelques cadres dans l’optique des demi-finales de la semaine suivante. Comme vous le 
voyez, plusieurs scénarios sont possibles. 

La première demi-finale de la grande Coupe d’Europe entre le Munster et les Saracens n’a 
vraiment pas atteint des sommets au niveau technique, en revanche l’engagement physique 
était au rendez-vous et les champions d’Europe en titre seront bien là pour défendre leur titre. 
Pour finir sur ce match, coup de chapeau à la Red Army qui n’a jamais cessé d’encourager ses
protégés, cette situation m’a ramené 11 ans en arrière où j’avais eu quelques frissons en 
écoutant ces chants. 

Le samedi soir s’est déroulée la première demi-finale de la Challenge Cup entre la Rochelle et
Gloucester. Les maritimes qui étaient logiquement favoris au vu de leurs performances à 
domicile cette saison sont tombés sur une équipe anglaise pleine d’expérience et les jaunes et 
noirs sont tombés dans le panneau, à l’image de Brock James qui n’a quasiment rien réussi 
durant cette partie puisqu'il a concédé une interception fatale à son équipe ainsi que trois 
échecs au niveau des tirs au but. J’espère que cette immense déception ne va pas trop peser 
sur leurs résultats de fin de saison en Top14. Dans l’autre demi-finale de cette petite Coupe 
d’Europe, le Stade Français est venu à bout de Bath dans un match où les parisiens ont tout 
d’abord dominé avant de concéder trois essais en moins de 10 minutes. Mais ils vont s’en 
sortir grâce à un essai de leur seconde ligne et d'un drop de Jules Plisson à 30 secondes de la 
fin de la partie après une ultime tentative ratée par le buteur anglais pour arracher les 
prolongations.

La seconde demi-finale de la grande Coupe d’Europe entre Clermont-Ferrand et le Leinster 
était de très haut niveau. Les clermontois ont réalisé un premier acte de rêve à l’image du 
demi de mêlée international qui a réalisé une prestation de haut vol avec un score à la pause 
de 15 à 3 en faveur des Auvergnats. En revanche, le début du second acte était totalement à 
l’avantage des Irlandais et sans un appel vidéo très bien senti de la part de l’arbitre pour un 
joueur ayant retenu le pied d’un adversaire, je ne sais pas si les jaunes et bleus auraient atteint 
la finale. Camille Lopez a lui aussi réalisé un superbe match en inscrivant deux drops 
magiques pour donner la qualification à son équipe, à la « Yellow Army » mais aussi à une 
région qui le mérite. Maintenant il faudra concrétiser tout cela dans trois semaines en finale 
pour récompenser aussi un joueur exceptionnel, Aurélien Rougerie. 


