
Un championnat toujours aussi surprenant

Cette sixième journée du Top14 a été marquée par la revanche de la demi-finale de l’année 
dernière entre Toulon et La Rochelle. Le match a de nouveau tenu toutes ses promesses en 
nous offrant cette fois plus de spectacle et toujours avec autant de suspense. Dès le début de 
match, les rouge et noir ont marqué leur territoire avec une séquence de jeu interminable de 
plus de trois minutes concrétisée par Hugo Bonneval après un gros travail de Sébastien 
Tillous–Borde et du capitaine varois, auteur de l’ultime passe. Par la suite, les Maritimes vont 
réagir mais sans concrétiser leur domination à cause de fautes de main proche des lignes. 
Toulon va ensuite remettre la main sur le match et va marquer un deuxième essai suite à une 
faute du capitaine jaune et noir qui lui coûtera même un carton jaune. Le score sera de 20 à 6 
et il aurait même pu être plus lourd après le second carton jaune pris par l’arrière maritime 
pour un en avant volontaire plus que discutable. 

En début de seconde période, les Toulonnais vont même rajouter une pénalité pour compter 
17 unités d’avance au score avant que les Maritimes ne réagissent sur une magnifique relance 
emmenée par le troisième ligne venu des Tonga et qui permis d'admirer la complicité entre 
Gabriel Lacroix et Victor Vito pour permettre à l’équipe jaune et noire de revenir à 10 
longueurs des Varois. Toulon va reprendre un peu d’air grâce à une pénalité de son ouvreur, 
mais La Rochelle va immédiatement réagir grâce à un second essai de  Brock James qui 
donnait l’espoir à son équipe d’emporter la décision. Finalement la défense de Toulon va 
résister jusqu’au bout de la partie et remporter ce match au sommet. 

Dans les autres matchs, Toulouse à dominé son voisin du Lot et Garonne dans un match 
humide, et les rouge et noir confirment leur forme du moment même si ils n’ont pas réussi à 
empocher le bonus offensif durant cette partie. La semaine prochaine, cette équipe aura un 
bon test en recevant le champion de France. De son côté, Agen semble être dans le dur même 
s’il n’y a rien de très inquiétant pour le moment. Le Stade Français a réalisé une belle 
performance en allant gagner à Pau, les parisiens ont été dominés mais ils ont profité du 
déchet de Béarnais pour pouvoir l’emporter. Pour moi, les palois peuvent s’en vouloir car 
quand ils étaient menés de deux unités ils auraient pu prendre un drop à 22 m en face des 
poteaux, et cette défaite est idiote pour les pyrénéens qui casse la bonne dynamique en cours. 
En revanche, la victoire parisienne va faire beaucoup de bien à tout un club qui était en 
souffrance depuis le deuxième semaine. 

Bordeaux Bègles a gagné facilement à Oyonnax en dominant largement les avants jurassiens  
et grâce à cette domination, les Girondins ont même réussi à décrocher le bonus offensif dans 
ce match. Le Racing 92 a été battu à domicile par Lyon alors que les Franciliens avaient très 
bien commencé le match mais les Lyonnais ont très bien réagi avec semble-t-il un très grand 
Frédéric Michalak aux commandes. Les Rhodaniens ont ensuite très bien résisté en fin de 
match et confirment leur nouveau statut cette saison, et comme par hasard, les demi-finales du
championnat se dérouleront à Lyon, peut-être un signe pour cette équipe. Montpellier a 
largement dominé la lanterne rouge du classement et les Montpelliérains continuent sur leur 
dynamique. Ils ont inscrit une pluie d’essais notamment trois grâce à leur ailier très puissant 
Nemani Nadolo. En revanche, Brive n’arrive toujours pas à décoller au classement et cela 
commence à être inquiétant pour eux. 

Castres a dominé le champion de France en titre et les hommes du Tarn ont peut-être enfin 
lancé leur saison. Les bleus et blancs ont réalisé une entame de feu en marquant deux essais 
en un quart d’heure et ils ont également profité du manque de discipline des Auvergnats pour 



mener de 11 unités à la mi-temps, grâce aussi à l’adresse retrouvée du buteur local. En 
seconde période les jaunes et bleus vont entretenir l’espoir grâce à un exploit personnel de 
leur centre néo-zélandais, mais finalement ils ne vont jamais réussir à passer en tête à cause de
trop nombreuses fautes et de ballons égarés en touche. Il va vite falloir que les Auvergnats 
réagissent surtout que leur prochain match aura lieu à Toulouse, pas évident pour réagir. 

Dans l’hémisphère sud, l’Afrique du Sud et l’Australie se sont séparées encore une fois sur un
match nul où les deux formations se sont rendues l’appareil durant 80 minutes. L’Afrique du 
Sud a eu l’occasion de l’emporter à une minute de la fin du match mais le buteur a connu le 
seul échec de sa partie. Ce scénario a permis à la Nouvelle-Zélande d’emporter le trophée 
avant même de disputer son match en Argentine. Elle a mis toutefois un point d'honneur en 
gagnant 36 à 10 et en inscrivant la bagatelle de 29 unités en une demi-heure avec notamment 
des gestes magiques de son ouvreur.


