La décision attendue est confirmée
Comme prévu, Bernard Laporte a annoncé le départ de son sélectionneur depuis deux ans.
Ceci n’était plus qu’un secret de polichinelle. Mais là, le verdict est tombé. C’est un sacré
paradoxe que l’entraîneur le plus sacré de l’histoire soit le premier à être débarqué. Il sera
remplacé par un homme de confiance du président, en la personne de Jacques Brunel, qui
avait été adjoint sous les ordres de Bernard Laporte durant six ans. Même si cela ne va pas
tout révolutionner, peut-être que cela peut faire du bien. En revanche, je ne comprends pas le
principe d’avoir cinq ou six adjoints tournant durant les compétitions.
Dans le championnat de France de seconde division, le Biarritz Olympique a, quelque part,
joué à neuf contre sept. Je m’explique car du côté rouge et blanc, sauf les neufs premiers
joueurs ont été au niveau et du côté d’Angoulême ce fut l’inverse, tant le paquet d’Angoulême
fut au supplice toute la partie. En première période, sans être transcendants, les Basques ont
profité de la maladresse charentaise pour marquer leur premier essai sur un ballon perdu, très
bien exploité par la ligne arrière basque et conclu par le déboulé le long de la ligne de touche
de l’ailier fidjien du Biarritz Olympique. Ensuite, les Basques ont profité de leur puissance au
niveau des avants pour inscrire un essai de pénalité, puis leur demi de mêlée va inscrire l’essai
du bonus offensif, après un gros travail de ses compères du huit de devant. Le score était de
24 à 0 en autant de minutes disputées.
Mais les violets vont petit à petit revenir dans la partie, d’abord en fin de première période
grâce à un essai de leur arrière. Le score sera de 24 à 7 à la pause, puis, dès l’entame du
second acte, ce même arrière va inscrire son doublé pour ramener ses équipiers à 10 longueurs
des Basques, après une action très jolie de leur part. Par la suite, le match va bizarrement
continuer sur le même scénario et les charentais vont revenir à 24-21, avant que leur buteur
Lucas Merret n’égalise dans la stupeur générale. Les charentais ont même eu l’occasion de
prendre l’avantage, mais heureusement, ils ont fait preuve de quelques maladresses et la
défense biarrote a été bien présente. Ensuite, les Basques ont petit à petit repris le contrôle du
match, grâce à une pénalité de leur demi de mêlée, qui fêtait son centième match sous les
couleurs biarrote. Ce dernier a également été auteur de nombreuses valises, notamment celle
qui amené l’ultime essai Basque, après de multiples mêlées fermées proches de la ligne
charentaise. Les biarrots vont finalement s’imposer sur le score de 34 à 24. Le scénario est
flatteur pour les Basques, en revanche, il est cruel pour Angoulême, qui aurait mérité au
minimum de repartir avec une unité du Pays basque. Pour ne rien vous cacher, je n’aurais
même pas spécialement souhaité que les Basques n’arrivent pas à marquer leur ultime essai
pour permettre aux charentais de garder cette unité, si chèrement acquise de leur part, mais
bon, c’est comme ça. Par contre, les rouges et blancs doivent bien se reposer pour mieux
attaquer l’année 2018, car les trois derniers matchs n’ont pas été bons, et pour permettre
d’avoir des ambitions, ils devront remonter leur niveau de jeu.
Dans les autres matchs, Bayonne a fait trembler Grenoble plus que prévu. Les bleus blancs
auraient même presque pu l’emporter avec plus de réussite de leur buteur. De leur côté, les
alpins connaissent un coup de mou, à l’image de l’équipe biarrote. Malgré ce bon match,
Bayonne ne devra pas louper son début d’année, car l’équipe recevra le leader Montauban,
invaincu depuis sept matchs et qui a été gagné à Aurillac, où il n’est jamais facile de
l’emporter.
Dans le top 14, le Racing 92 a réussi son entrée dans la nouvelle enceinte. Les franciliens ont
battu le Stade toulousain dans une rencontre apparemment pas spécialement spectaculaire.
Les rouges et noirs ont tout de même décroché le bonus défensif. Côté extra-sportif, j’ai été

impressionné par le gigantisme des vestiaires et de la salle de musculation de cette arène.
Agen a battu Brive, dans un match capital pour le maintien. Les bleus et blancs semblent
enfin bien partis pour enchaîner une deuxième saison dans l’élite l’an prochain. De leur côté,
les corréziens devront continuer à se battre pour sauver leur peau.
Le derby de l’Atlantique, entre Bordeaux et la Rochelle, s’est disputé dans une grosse
ambiance, au Matmut Atlantique. Les Girondins ont su résister à une entame de feu des
maritimes, malgré leur manque de concrétisation, puis ils ont ensuite admirablement bien
résisté après le carton rouge infligé à leur coéquipier. Ceci est un bel hommage à leur coach
qui va partir s’occuper de la destinée de l’équipe de France.
Montpellier a dominé Lyon, beaucoup moins facilement que le score ne veut le dire. Victoire
38 à 17, mais à 10 minutes de la fin de la rencontre, les deux équipes étaient à égalité et les
Lyonnais ont dominé, notamment la première période, mais sans concrétiser. Montpellier est
donc champion d’automne et il se place comme un des candidats crédibles pour le titre.
Toulon a dominé Oyonnax dans une rencontre à deux visages, puisque les jurassiens menaient
à la pause et ils semblaient bien parti pour gâcher la fête prévue par le président de Toulon,
mais la deuxième mi-temps a été un cavalier seul de la part des rouges et noirs du sud. A noter
dans ce match, le 99e essai marqué par Vincent Clerc durant sa carrière professionnelle. Il se
trouve à deux unités du record.
L’équipe de Castres a largement dominé celle du Stade Français. Les tarnais sont imbattables.
Ils restent sur six victoires de suite. Ils figurent désormais sur le podium du Top 14. En
revanche, les parisiens restent englués dans les profondeurs du classement.
Pau a dominé le champion de France en titre dans un match à rebondissements, où les
Béarnais ont tout d’abord maîtrisé la partie, puis, suite à l’entrée du demi de mêlée
international, les Auvergnats ont repris les commandes, avant d’offrir un cadeau de Noël aux
palois avant l’heure, puisque à cause d’une brutalité d’un jeune pilier géorgien, les Béarnais
vont finalement emporter le match.
Pour finir je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre et je vous dis à l’année
prochaine.
Youri Gaborit

