
Un  Top14 toujours aussi incertain

Toulon a assuré un quart de finale à domicile en battant largement une équipe de Castres,
toujours sur courant alternatif cette année et par conséquent les Tarnais ne sont toujours pas
qualifiés après cette lourde défaite contre une équipe toulonnaise qui semble monter en
puissance. Les bleu et blanc sont malgré tout bien parti pour se qualifier, même s'ils devront
être méfiants contre une équipe d’Oyonnax toujours aussi impressionnante dans le jeu car si
cette équipe joue aussi sérieusement que lors du dernier match, les Jurassiens pourraient
même éviter un match coupe-gorge contre le finaliste perdant de la seconde division.
Personnellement, je ne serais pas surpris d'un éventuel exploit des rouge et noir de l’est.

Le Stade Français a remporté le match de la peur contre l’équipe de Brive emmenées par ses
cadres qui ont été très présent, à l’image de Monsieur Sergio, capitaine emblématique de cette
équipe. Ce succès permet d’assurer au minimum le barrage pour éviter la descente, mais il
faudra qu’ils finissent le travail à La Rochelle ou compter sur une victoire de Castres pour
éviter ce match couperet. En revanche, l’équipe corrézienne qui se déplaçait dans la capitale
est définitivement condamnée à la descente après cette ultime revers malgré un match
courageux mais qui a manqué de réalisme comme souvent cette année. L’équipe d’Agen de
son côté a assuré l’essentiel et garde sa place parmi l’élite, chose qu’elle n’avait pas réussi à
faire lors de ces dernières tentatives, et en plus en se permettant de battre le Champion de
France en guise de cerise sur le gâteau. Il faut espérer toutefois que l’équipe auvergnate offre
la plus belle des sorties à son joueur historique, Aurélien Rougerie, à défaut de lui offrir un
titre qu’il aurait tant mérité pour sa dernière saison. 

Montpellier a conforté son statut de leader en battant une équipe paloise qui a décidément les
pires difficultés à finir sa saison et qui devrait, sauf grosse surprise, rater le mois de mai dont
rêvaient tous les joueurs. Le Racing 92 a connu une deuxième victoire consécutive sur la
pelouse de Chaban Delmas, mais avec malgré tout un gros coup dur avec la blessure aux
ligaments croisés du genou de Maxime Macheneaud qui n’aurait jamais dû rentrer durant
cette rencontre. En effet, il a dû rentrer sur la pelouse après le protocole commotion de son
remplaçant qui aurait été prêt à rentrer mais les 10 minutes réglementaires lors de ce protocole
n’étaient pas tout à fait terminées. Le demi de mêlée international et son staff doivent
désormais maudire cette règle et ce joueur n’a vraiment pas de réussite à l'approche des
matchs décisifs car il y a deux ans, il avait tout d’abord connu un KO en finale de Coupe
d’Europe avant de connaître quelques semaines plus tard une expulsion en finale du
Championnat de France à Barcelone sur un plaquage dangereux. Cette blessure est aussi
dommageable pour son équipe qui devra se passer de son stratège pour toute la fin  de la
saison y compris pour la Finale de Champions Cup contre le Leinster. 

Toulouse a officiellement décroché son barrage à domicile après sa victoire face à La
Rochelle dans des conditions apocalyptiques, notamment en début de rencontre. Les rouge et
noir méritent amplement leur qualification et je suis le premier à faire mon mea culpa car je
pensais qu’il faudrait des années au Stade Toulousain pour retrouver son lustre passé. La
Rochelle s’est une nouvelle fois tiré une belle balle dans le pied, l’équipe maritime devra
impérativement gagner son match et compter sur les défaites de ses concurrents directs pour
arracher la qualification. Mais ce qui m’embête le plus, c’est que j’ai l’impression que cette
équipe a perdu un petit peu de sa folie qui enflammait tous les stades la saison dernière puis
au début de cet exercice, alors il faut vite leur souhaiter de retrouver cette flamme pour l’an
prochain. 



En seconde division, les demi-finales ont rendu leur verdict avec de scénarios complètement
différents. Une première demi-finale entre Montauban et Grenoble absolument passionnante
et renversante, puis la seconde entre Perpignan et Mont de Marsan beaucoup moins
captivante. Le Tarn-et-Garonne a subi un petit traumatisme car l’équipe de Montauban a
connu un échec cuisant face à une équipe alpine très intéressante et qui a profité de
nombreuses fautes de goût de son adversaire du jour pour s’envoler 22 à trois avant un retour
désespéré de Montauban qui aurait pu arracher les prolongations comme Biarritz une semaine
plutôt, ceci sans une décision de l’arbitre quelque peu litigieuse suite à un écran sur un ballon
porté qui est rarement sifflé alors je trouve ça un peu sévère de le faire dans un moment aussi
crucial de la saison, mais ceci dit les Grenoblois méritent leur place en finale. Dans l’autre
demi-finale, les Catalans méritent également leur qualification malgré une première demi-
heure un peu hésitante. Ils ont ensuite profité de l’indiscipline de Mont-de-Marsan pour
s’envoler au score et notamment du carton rouge logique infligé au deuxième ligne landais.

La finale s’annonce serrée entre ces deux équipes avec un petit avantage aux Catalans qui
n’ont pas perdu face à l’équipe grenobloise en saison régulière mais qui seront surtout poussés
par un public en folie. Par contre quelque soit le perdant de cette finale, je n’aimerais pas être
le 13e du Top14 qui va disputer un match à la vie à la mort sur la pelouse du perdant de la
finale de ProD2. 

Pour finir un mot sur le passage du Biarritz Olympique devant le gendarme financier de la
ligue. La première étape s’est passée sans encombre avec toutefois un renvoi au 18 mai pour
connaître la décision de la commission et l’avenir du club dans le monde professionnel ou sa
térogradation en Fédérale. Il est assez peu probable qu’on aie des informations avant la date
fatidique, ce qui est bien dommageable pour préparer la saison prochaine. 
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