
Des matchs de très haut niveau

Les barrages du Top14 ont rendu leurs verdicts. Vendredi, les toulonnais ont disposé de 
Castres dans une rencontre très intense au niveau du combat. En début de match, les rouges et 
noirs ont montré leur puissance et le premier essai de la partie est intervenu suite à un très 
beau travail du numéro 10 international, François Trinh Duc pour offrir sur un plateau le 
premier essai à son pilier gauche. Pour le reste, le score sera meublé en première période par 
les buteurs et sera de 13 à 9 pour l’équipe locale. La seconde période débutera totalement 
différemment, l’équipe de Castres va très bien réagir et inscrire tout d’abord une pénalité 
avant que le club rouge et noir ne se retrouve réduit à 14. L’équipe du Tarn va continuer sur la
même dynamique et après avoir eu un essai refusé, de manière sévère par l'arbitrage vidéo, 
elle va finalement être récompensée de sa domination par un essai de pénalité à cause d’un en 
avant volontaire sur un surnombre évident, et les visiteurs prendront les commandes au 
tableau d’affichage sur un score de 19 à 13. Les varois vont alors très bien réagir en insistant 
au niveau des avants, et à force de d’avancer ils vont inscrire leur deuxième essai par l’arrière 
gallois du club, L. Halfpenny. Toulon va donc reprendre les commandes de la rencontre sur 
cette action et ensuite il y aura un échange de pénalités pour score de 26 à 22 à l'approche de 
la fin du match. Les visiteurs vont tout tenter pour essayer de renverser le score grâce à un 
coaching très intéressant mais rien ne changera et le résultat restera identique. Malgré tout, je 
trouve que l’équipe de Castres peut pour moi nourrir pas mal de regrets, de leur côté, les 
varois devront élever leur niveau pour leur demi-finale contre la Rochelle. Attention toutefois 
à l’équipe rouge et noir qui a beaucoup d’expérience contrairement à son futur adversaire sur 
la route du Stade de France. 

Le deuxième barrage entre Montpellier et le Racing 92 a été d’un niveau hallucinant, à 
l’image de l’équipe championne de France en titre auteur d’un match quasiment parfait avec 
des passes après contact. Pour preuve, le marqueur du premier essai de la partie qui n’arrête 
jamais de faire vivre le ballon, le seconde ligne fidjien ou bien encore l'ancien international 
néo-zélandais passé par Bayonne, dont on aurait cru qu'il avait un double sur le terrain tant il a
été omniprésent durant toute la partie. Les champions de France auraient pu s’imposer 
beaucoup plus aisément qu'avec une marge de neuf unités s'ils n’avaient pas eu les pieds aussi
larges ... ou encore échapper le ballon aux abords de la ligne d’essai. Toujours est-il que 
l’équipe francilienne a été transfigurée par rapport à son parcours cette saison et cela nous 
promet une revanche explosive face aux clermontois quand on se rappelle le contexte de 
l’année dernière. De leur côté, les montpelliérains n’ont pas montré leur meilleur visage et je 
les ai trouvés quelque peu transparent même s'ils auraient pu réaliser le casse du siècle sans 
une faute de main de leur ailier sud-africain sur un des rares péchés de gourmandise du 
Racing 92 suite à une passe très osée. Pour Montpellier, une page va se tourner avec le départ 
de Jack White qui sera remplacé par Vern Cotter la saison prochaine. 

La finale d’accession en Top14 entre Agen et Montauban a été assez spectaculaire même s'il 
n’y a pas eu de suspens car les habitants du Lot-et-Garonne ont très vite pris la mesure de ce 
match, à l’image de Clément Darbo. Ce joueur a vécu sans aucun doute une situation 
particulière car à cause de son énorme performance, sa future équipe ne verra pas l’échelon 
supérieur la saison prochaine. Pour les bleus et blancs du Lot-et-Garonne, c’est un retour dans
l’élite du rugby français un an après l’avoir quittée en espérant pour eux qu’ils arrivent à s’y 
maintenir, en sachant que cela risque d’être peut-être un poil plus facile puisque il n’y aura 
qu’une relégation sèche à partir de l’an prochain, l’avant-dernier du championnat disputera un
barrage pour ne pas descendre contre le perdant de la finale de ProD2. 



En parlant de barrage, un mot sur celui du Stade Français contre Cardiff. Les parisiens ont 
encore le droit de rêver à la grande Coupe d’Europe la saison prochaine après leur succès 
écrasant contre les Gallois. Cette victoire est méritée même si elle ne m’arrange pas forcément
car le duo d’entraîneurs parisiens doit encore préparer la rencontre contre Northampton et 
donc retarder par la même occasion son arrivée dans notre club de cœur. 

Justement pour finir ce papier, je viens d’apprendre la disparition du Président Marcel Martin 
qui a occupé ces fonctions durant les dernières années de gloire du club. Je suis partagé car 
c’est toujours triste de perdre un personnage du club mais à la fois comme nous avons eu 
d'importantes démêlées avec lui, son image n’est pas toute blanche dans nos cœurs.


