
Une fin complètement folle

La dernière journée du Top14 nous a offert des émotions multiples avec du suspense mais 
aussi des retraites de joueurs emblématiques du rugby français. Le principal enjeu de cette 
dernière journée avait comme théatre le stade de la Rochelle et celui de Lyon. Si d’un côté les 
Maritimes ont vite pris le dessus sur une équipe parisienne pleine de courage mais très vite 
débordée par une équipe jaune et noire qui pensait pouvoir reprendre en main son destin. En 
effet, l’équipe lyonnaise éprouvait les pires difficultés pour maîtriser une équipe de 
Montpellier pourtant déjà qualifiée mais venue dans le Rhône avec le meilleur effectif 
possible avant trois semaines de vacances forcées. Mais malgré tout, l’équipe lyonnaise serra 
en tête à la mi-temps 17 à 10, mais ensuite les visiteurs ne vont rien lâcher et ils vont repasser 
devant les Lyonnais, et dans le même temps, les Maritimes vont arracher le bonus offensif et 
se qualifier pendant un quart d’heure. Ils devaient toutefois attendre sur la pelouse la fin du 
match de Lyon mais un certain Frédéric Michalak, qui n’avait pas envie de prendre sa retraite 
tout de suite, permettra à son équipe de reprendre l’avantage avant que l'ensemble de l'équipe 
finissent très fort et entérine leur qualification en barrage grâce à un essai inscrit à la dernière 
minute. C'en était donc finit des derniers espoirs de qualification de La Rochelle et de leur 
côté les Lyonnais défieront en quart de finale l’équipe de Toulon qui a perdu ce week-end 
dans le Béarn contre les Palois. Mais le fait le plus marquant dans cette rencontre fut bien le 
record personnel d’essais marqués par  Vincent Clerc (101 essais) sur une offrande D’Hugo 
Bonneval qui lui a permis d’être le seul détenteur de ce record mythique.

Autre joueur historique, Aurélien Rougerie a tiré sa révérence après une carrière entière au 
service d'un seul et unique club, l'ASM, bravo Monsieur Roro. Ces coéquipiers lui ont offert 
une belle sortie avec une victoire face au Stade Toulousains. Castres a battu Oyonnax et a 
réussi à se qualifier pour les phases finales pour la 8ème fois en 9 années. De leur coté, les 
Jurassiens disputeront un match de barrage contre Grenoble pour rester dans l’élite du rugby 
français. Le Racing 92 a très bien préparé sa finale contre le Leinster avec un Juan Imoff qui 
pourrait bien avoir gagné  sa place dans le groupe pour cet événement grâce a sa performance 
contre Agen qui avait aligné que des joueurs français sur la feuille de match.

La finale de ProD2 entre Perpignan et Grenoble s'est déroulée dans une ambiance folle mise 
par les 15'000 Catalans présents dans le stade. La rencontre était du même niveau sur le 
terrain car les deux équipes se sont rendues coup pour coup après le premier essai catalan. Les
Grenoblois vont ensuite marquer 13 unités de suite avant que les Sang et Or ne prennent petit 
à petit le dessus au niveau des avants. Suite à une série de mêlées, l’ouvreur perpignanais 
Enzo Selponi redonnait l’avantage à ses couleurs à la mi-temps, 14 à 13. Le deuxième acte 
sera finalement à sens unique en faveur des Catalans grâce une domination écrasante en 
mêlée. Cette remontée et méritée pour un peuple en folie qui n’a même pas attendu la fin du 
match pour laisser explosé sa joie et le staff a même été obligé d’intervenir pour qu’ils 
évacuent la pelouse. Ce retour en Top14 me fait aussi plaisir pour tous les jeunes joueurs 
formés au club au lendemain de la descente, comme Forletta, Echochard et d'autres. Un peu à 
l'image de Biarritz qui a eu un peu le même modèle, et donc je me suis pris à rêver du même 
scénario l’an prochain pour notre club. Mais cette hypothèse a encore pris du plomb dans 
l’aile après les déclarations inquiétantes de Nicolas Brusque qui a mis en doute les capacités 
des nouveaux dirigeants pour sauver le club. J’espère qu’il se trompe, sinon cela veux dire 
que le Maire avait raison de se ranger derrière les financiers de Hong Kong, même si cela ne 
faisait pas plaisir à certaines personnes. Si c'est la seule solution pour garder notre place en 
deuxième division, avec le même effectif, alors là tout le monde changera très certainement 
d’avis. Vivement le 18 Mai pour connaître l'avenir de notre club. 
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