
Deux demis finales aux scénarios opposés

Le Top14 a délivré les deux derniers candidats au titre de champion de France ce week-end 
sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. Le premier affrontement qui a eu lieu 
vendredi soir entre La Rochelle et Toulon n’a pas atteint des sommets de jeu mais en 
revanche, dans le combat physique les deux équipes n’étaient pas en reste. En début de 
rencontre, les maritimes avaient la possession du ballon mais comme la défense varoise était 
excellente, l’ouverture du score viendra grâce à un drop de Brock James. Par la suite, ce fut 
un duel de buteurs pour un score de six partout  avant que l’ouvreur australien des bagnards 
ne donne un avantage plutôt mérité de trois points à ses couleurs juste avant la mi-temps. 

La seconde période sera très bien commencée par les jaunes et noirs qui vont ajouter deux 
pénalités par Brock James, en profitant de la puissance de leurs avants, pour prendre neuf 
longueurs d’avance au tableau d’affichage. Alors que les maritimes semblaient se diriger tout 
droit vers le Stade de France, il va se produire le tournant de la rencontre avec un carton rouge
infligé au centre gersois de la Rochelle sur un plaquage offensif, certes spectaculaire mais loin
d’être volontaire et comme le joueur de la rade va retomber sur la tête le carton rouge était 
obligatoire. Mais comme je l’ai entendu sur certains médias, certains joueurs se laissent peut-
être un peu tomber de manière à obtenir cette sanction suprême pour l’équipe adverse, donc il 
faudra peut-être trouver une parade à cela mais aussi juger également certaines charges 
frontales le coude en avant, toutes aussi dangereuses pour l'intégrité des joueurs. Toulon va 
donc en profiter pour revenir petit à petit au score grâce à l’adresse de son buteur et rejoindre 
son adversaire à un quart d’heure du terme de la partie. Les maritimes vont alors avoir deux 
balles de match par l’intermédiaire de leur second buteur australien, puisque Brock James qui 
n’avait pas connu d’échec à dû sortir à cause de crampes, et malheureusement la première de 
ces deux tentatives a échoué à quelques centimètres des perches avant que la seconde ne 
subisse le même sort. Pour moi, l’équipe aurait peut-être dû taper en touche, en raison de son 
infériorité numérique, pour surtout jouer dans le camp toulonnais et espérer bénéficier d’une 
tentative plus abordable. Les maritimes ont donc laissé passer leur chance puisqu'en toute fin 
de match, le jeune ouvreur de Toulon, Anthony Belleau, va ajuster un coup de pied 
magnifique. Après avoir trouvé une touche à quelques mètres de la ligne adverse et après un 
gros travail des avants rouges et noirs, ce joueur va ajuster un drop à 10 m des poteaux pour 
anéantir une saison magnifique des jaunes et noirs sur un seul geste. Le sport est cruel parfois 
mais c’est ce qui fait également sa beauté et encore plus dans les matchs à élimination directe 
contrairement à ce que disent certains détracteurs de cette formule. Alors bien sûr, moi aussi 
j’aurais préféré que le scénario soit différent mais c’est comme ça et il faut l'accepter. 

La seconde demi-finale, revanche de l’an passé entre Clermont-Ferrand et le Racing 92, a été 
beaucoup plus spectaculaire. Les Auvergnats l’ont maîtrisée et le jeune Damien Penaud était à
la conclusion du premier essai, ils ont ensuite creusé l’écart grâce à un essai de Camille Lopez
et à l’efficacité de Morgan Parra pour un score de 19 à 6 à la pause. En revanche, en tout 
début de seconde période, j’ai bien cru que le scénario de la veille allait se reproduire quand le
seconde ligne sud-africain des Auvergnats a été auteur d’une cravate sur Teddy Thomas. 
Cette fois le carton rouge ne souffrait d’aucune contestation et grâce à cela, les franciliens 
allaient revenir à sept unités des Auvergnats grâce à deux pénalités de Daniel Carter. Mais 
quelques minutes plus tard, son vis-à-vis Camille Lopez va inscrire son doublé pour redonner 
de l’air à ses couleurs avant que Fritz Lee ne tue le suspense en donnant 25 longueurs 
d’avance à ses couleurs, soit 37 à 12. 



L'addition était salée pour le champion de France en titre qui a mis un point d'honneur à 
réduire le score en fin de partie en inscrivant trois essais dont deux par Chris Masoe qui 
disputait d’ailleurs le dernier match de sa carrière. Ses coéquipiers lui ont offert le droit de 
taper l’ultime transformation, réussie, sous les applaudissements. Les Auvergnats disputeront 
donc une énième finale et cette fois ils seront largement favoris face à Toulon au vu de leur 
saison bien meilleure, et en plus Toulon sera privé de son buteur attitré parti avec les Lions 
Britanniques juste avant cette finale. Ceci est quelque peu regrettable pour moi même si cela 
risque d’arranger mon équipe favorite sur ce match. 

Pour terminer un petit mot sur la défaite cruelle du Stade Français en Angleterre lors du 
barrage d’accession à la grande Coupe d’Europe. Dommage pour les parisiens car ils ont 
maîtrisé la majeure partie de la rencontre avant de se faire coiffer sur le poteau et perdre ce 
sésame sur le score de 23 à 22, pourtant en supériorité numérique durant la fin de la partie et 
en s'étant vu refuser un essai de manière discutable. Maintenant les entraîneurs du Stade 
Français vont commencer une nouvelle aventure dans un club cher à mon cœur et je leurs 
souhaite autant de réussite. Si celle-ci est au rendez-vous, nous devrions prendre plaisir à aller
au stade durant la prochaine saison.


