
À vous messieurs les dirigeants 

 

L’ultime journée de la partie qualificative de la deuxième division est à présent 

terminée, avec une brillante victoire de nos rouges et blancs, favoris face à un 

des principaux candidats à la montée, dans une ambiance très sympathique. 

Alors, avant de revenir sur le côté sportif, je tiens à adresser un message aux 

administrés de la ville du rocher de la vierge, ainsi qu’aux quelques argentiers : 

il faut que ces personnes, qui aiment le sport et plus particulièrement le ballon 

ovale, s’investissent dans le maintien du club à un niveau correspondant à son 

niveau sur le terrain. Et même si je sais que l’investissement dans une équipe 

sportive ne rapporte rien d’un point de vue financier, bien au contraire, en 

revanche je pense que la satisfaction personnelle d’avoir réussi une mission 

comme celle là n’a pas spécialement de valeur pour pas mal de personnes. 

Une équipe comme celle-là représente pas mal de choses. Alors même si je sais 

qu’il y a bien plus grave que cela dans la vie, ça serait quand même agréable de 

pouvoir revivre les mêmes émotions qu’hier après-midi du côté de Grenoble, 

dans un stade quasiment comble. 

Nous devrons attendre vraisemblablement une grosse quinzaine de jours pour en 

savoir plus sur la situation financière. Si la première audition est positive pour le 

club le 26 avril prochain, celui-ci fera sans doute appel de cette décision comme 

la plupart des clubs dans ce cas. 

Côté sportif, les joueurs ont su faire abstraction de cette situation pour nous 

offrir un joli spectacle, tout comme son adversaire du jour, Montauban, qui 

n’avait pourtant plus rien à jouer, car déjà qualifié pour les demi-finales sans 

passer par la case des barrages. Mais ceci n’a pas empêché l’équipe visiteuse de 

répondre du tac au tac à l’équipe basque. À la mi-temps, il y avait déjà cinq 

essais marqués par les deux équipes, pour un score de 27 à 10. Les deux équipes 

vont continuer sur le même rythme, notamment les locaux qui répliquaient 

immédiatement dès que les verts et noir marquaient un essai par l’intermédiaire 

de leur avants, qui ont été dominateurs durant la majeure partie de la rencontre. 

Mais les basques n’ont jamais paniqué, à l’image des trois essais inscrits par 

leurs deux joueurs partants, le jeune arrière ainsi que le capitaine Alban 

Placines. J’étais content pour eux. En revanche, j’ai quelque peu regretté que le 

staff technique ne les fasse pas sortir à quelques minutes de la fin de la partie 

pour que les deux joueurs bénéficient de l’ovation du public. Le score final de 

cette rencontre sera de 58 à 31, à l’avantage des biarrots, qui préparent ainsi de 

la de meilleur des façons leur premier match couperet. 

 

Dans les autres matchs, Mont-de-Marsan a sauvé l’essentiel en arrachant un 

point de bonus défensif du Cantal. Ils ont réussi à préserver leur quart de finale à 

domicile où ils recevront Béziers, grâce à une meilleure différence d’unité lors 

des confrontations directes. Malgré cela, je verrais bien les biterrois créer le 



premier exploit de ces phases finales, tout en en espérant un autre quelques 

heures plus tard. 

Les deux équipes reléguées au premier échelon amateur au niveau sportif ont 

bien réagi, puisque Dax et Narbonne ont respectivement battu Vannes et 

Bayonne. J’ai été plus surpris par la défaite de ces derniers plus que par celle des 

bretons, même si cette ultime défaite représente assez bien la saison mitigée des 

bleus et blancs. 

 

Vivement les matchs couperets dans le top 14. Les toulonnais se sont offerts 

Montpellier dans un match moyen ou les varois n’ont pas trop eu d’ambition, 

notamment en deuxième mi-temps. En effet, alors que la victoire leur tendait les 

bras, Mathieu bastareaud a préféré assurer cette dernière alors qu’une touche 

aurait pu éventuellement apporter une unité supplémentaire, précieuse dans la 

course à un match de barrage sur leurs terres. Dans le duel de bas de tableau, le 

Jura a dominé la Corrèze et les rouges et noirs peuvent encore croire au 

maintien, vraisemblablement en passant par les barrages contre le finaliste 

malheureux du championnat de deuxième division. En revanche, pour les noirs 

et blancs cela sent le sapin. Clermont-Ferrand a dominé Bordeaux dans un 

match sans relief où le futur ex-champion de France a malgré tout assuré 

l’essentiel. Dans un des rares pseudo-derby du Sud-Ouest restant dans l’élite du 

rugby français, l’équipe d’Agen a très vraisemblablement assuré son maintien 

dans l’élite et, par la même occasion, empêché l’équipe Paloise de disputer les 

phases finales qui lui étaient promises pour la première fois depuis son retour au 

top niveau. Même si l’espoir est encore permis pour les Béarnais, il est infime 

car ils se déplacent à Montpellier, avant de recevoir une équipe de Toulon qui 

viendra sans doute chercher son barrage à domicile lors de cette rencontre. Lyon 

a écrasé le Stade Français dans une rencontre arrosée. Les rhodaniens se 

relancent complètement la course aux phases finales, alors que de leur côté les 

parisiens n’ont toujours pas assuré leur maintien dans l’élite, malgré la 

présentation en grande pompe de leur futur manager qui est l’ancien des 

Springboks. Castres a lui aussi réalisé un gros coup en allant s’imposer à la 

Rochelle, alors qu’il y a à peine une semaine les tarnais étaient au bord de 

l’élimination après une première mi-temps complètement ratée contre Toulouse. 

De leur côté, les maritimes se sabordent un peu tout seuls, à l’image des verts et 

blancs du Béarn. Ils se condamnent aussi quasiment définitivement dans la 

course aux phases finales. Pour terminer, le choc entre les toulousains et le 

Racing 92 a tenu toutes ses promesses, malgré que les franciliens aient fait 

tourner leur effectif de manière légitime à une semaine d’une demi-finale 

européenne. Malgré tout, Toulouse mérite largement sa victoire, ce qui lui 

permet peut-être d’envisager une demi-finale directe, mais le bonus offensif 

oublié en toute fin de match pourrait leur faire du mal. À noter dans cette 

rencontre les deux exploits personnels de Zack Holmes. Ce dernier a été l’auteur 



d’un essai magnifique, tout comme Gaël fickou, qui a été l’auteur lui aussi d’un 

très bel essai et d’une grosse performance individuelle. 

 

Youri Gaborit 


