
Bonjour et bonne année à tous, avec la santé et quelques exploits sportifs à espérer. 

La dernière journée de l’année a été marquée par la reprise de la pool position de La Rochelle 
après sa large victoire contre Agen sur ses terres où ils ont enregistré une 20e rencontre sans 
défaite. Les Maritimes ont été impressionnants, malgré une bonne entame de leur adversaire, 
et ils ont vite pris la mesure du match grâce à un premier essai de leur ailier Jérémy Sinzelle 
après un ballon perdu par l’équipe visiteuse que les jaune et noir ont parfaitement négocié par 
un surnombre en bout de ligne. Quelques minutes plus tard, ils vont creuser l’écart après une 
belle séquence, conclue par un essai de leur jeune talonneur qui monte en puissance depuis le 
début de la saison. Les hommes du Grand Ouest ne vont pas s’arrêter en si bon chemin et 
grâce à une très belle valise d’Alexi Ballès, ils vont s'offrir le bonus offensif avant la pause. 
Ils vont donc mener 21 à 6 aux citrons avant d’ajouter quatre essais dont trois transformés par 
Ryan Lamb qui n’aura connu qu’un seul échec durant la partie. A noter que l’équipe maritime
n’a marqué que par l’intermédiaire d’essais, chose assez rare pour être signalée. Les Rochelais
confirment leur très bonne année 2017 et ils seront encore candidat au titre de champion de 
France. Pour Agen, le score est un peu sévère car les habitants du Lot-et-Garonne ont plutôt 
bien joué durant toute la partie mais sans être assez réaliste. Ceci dit, leur première partie de 
saison est positive et ils semblent bien partis pour conserver leur place dans l’élite de rugby 
français. 

La Rochelle a donc repris les commandes du Top14 en profitant de la défaite surprise de 
Montpellier à Brive, et pourtant les Héraultais ont fait une première mi-temps parfaite en 
touche où ils ont beaucoup gêné les Corréziens. Benjamin Fall va marquer un  bel essai en 
bout de ligne après une très longue séquence de jeu de ses coéquipiers et puis plus rien du 
côté de Montpellier. A l'inverse, les blanc et noir vont se déchaîner avec trois essais de leurs 
ailiers, dont un doublé en cinq minutes pour le moins expérimenté des deux joueurs, son 
compère de l’autre aile offrira même le bonus offensif à son équipe. Celui-ci sera défendu par 
les 15 joueurs corréziens sur leur ligne plus quelques milliers de spectateurs en transe car pour
eux cette victoire va peser très lourd dans la course au maintien puisque leur deux concurrents
directs ont connu la défaite. 

La dernière de Jacques Brunel avec Bordeaux Bègles s’est très mal passée face à un Stade 
Français pas beaucoup plus inspiré, ce qui nous a donné un match assez moche à regarder. 
Les Girondins ont pourtant eu l’occasion de prendre les commandes du match dans le courant 
de la deuxième mi-temps mais ils ont été trop maladroits dans le dernier geste. Pour Paris 
c’est une opération parfaite, car en étant plus que moyen les hommes au maillot rose ont 
décroché un bonus offensif en fin de match, ce qui leur permet de garder une marge assez 
importante sur la zone rouge. Oyonnax s’enfonce à la dernière place après un 11 ème match 
consécutif sans victoire après sa nouvelle défaite à domicile contre le Racing 92 dans des 
conditions météo difficiles. La petite unité prise par les Jurassiens risque de peser bien maigre
en fin de saison, en revanche du côté francilien, ce troisième succès hors de leur base leur 
permet de s’installer pas très loin des cimes du classement avant de recevoir un Champion de 
France bien malade. Toulouse a gagné très logiquement le duel des équipes en rouge et noir 
avec plein de maîtrise, à noter la grosse performance de Zack Holmes dont je n’avais pas trop 
compris le départ de La Rochelle pour Toulouse, car il me semblait que la ville rose mettrait 
plus de temps que prévu pour retrouver un niveau correct, et l’ouvreur australien a pesé sur la 
rencontre avec deux drops très importants. De leur côté les Toulonnais peuvent s’estimer 
heureux d’avoir ramené un bonus défensif malgré le fait d’avoir inscrit le seul essai de la 
partie. Ils ne méritaient pas forcément de ramener une unité de leur déplacement. 



À noter dans les tribunes, plusieurs messages de sympathie pour Guy Novès débarqué du XV 
de France il y a quelques jours. Cette décision me paraît recevable, en revanche la tentative de
licenciement pour faute grave afin de ne pas payer d’indemnité de départ est scandaleuse et le 
bel hommage de son ancien public qui l'a chéri pendant plus de 20 ans, entièrement mérité.

Lyon a dominé Pau dans une rencontre éclaboussée par le talent de Lionel Beauxis qui fit 
étalage de toutes ses qualités face à son ancien club formateur. Les Lyonnais ont laissé 
échapper le bonus offensif, car malgré la sortie sur carton rouge de Francisco Gomez Kodéla, 
les Rhodaniens auraient pu empocher le bonus offensif, mais un essai de Collin Slade ne leur 
a pas permis de le réaliser. De leur côté, les Béarnais ont fait un match plein de volonté de jeu 
mais avec trop de maladresses. Pour finir, le Champion de France s’est fait surprendre sur ses 
terres par l’équipe en forme du moment après un match renversant où les Champions de 
France ont mené avec 14 points d’avance avant que l’équipe de Castres ne soit auteur d’un 
retour fracassant et d’une défense héroïque sur sa ligne pendant pratiquement 10 minutes. 
Cette fois, la situation commence à être critique en vue de la qualification pour les 
Clermontois, et en plus de cela, ils ont encore perdu leur ailier d’origine anglaise ainsi 
qu'Aurélien Rougerie dont il faut souhaiter que sa blessure au genou ne soit pas trop grave et 
qu'elle ne signifie pas la fin d’une carrière tout en jaune et bleu. Maintenant pour moi, les 
Auvergnats devraient se concentrer sur la Coupe d’Europe car il ne leur reste que quatre 
matchs a remporter pour soulever ce trophée qui leur irait si bien. De son côté, Castres 
déroule et je ne sais pas où va s’arrêter l’équipe tarnaise.


