
Le Racing 92 échoue tout près du but

L'équipe francilienne a connu sa deuxième défaite en deux finales européennes. La rencontre 
contre le Leinster a été plutôt fermée. En début de rencontre, les banlieusards parisiens ont dû 
faire face à la blessure de leur ouvreur titulaire d’origine sud-africaine, Pat Lambie, qui a dû 
céder sa place au troisième ouvreur de l’effectif parisien puisque Daniel Carter était 
insuffisamment remis d’une petite blessure. Malgré tout ce coup dur n’a pas empêché les 
Franciliens d’ouvrir le score grâce à la précision du jeune demi de mêlée, Teddy Iribaren, très 
à l'aise dans les coups de pieds face aux poteaux que dans le jeu au pied de déplacement. 
Après une domination française durant la première moitié de la mi-temps, les Irlandais vont 
petit à petit rentrer la rencontre en mettant la main sur le ballon et en obligeant petit à petit 
l’équipe parisienne à se concentrer sur la défense, ce qu’elle faisait de manière remarquable 
en étend pas loin de réussir des interceptions à plusieurs reprises. Sous pression, les Français 
allainet commettre plusieurs fautes permettant aux Irlandais de coller au score, même si la 
dernière aurait dû leur coûter plus cher qu’une simple égalisation, tant cette dernière me 
semblait grossière et très proche de la ligne de but. Les deux équipes étaient donc ex aequo 
six partout à la mi-temps et malgré un peu plus de rythme en début de deuxième mi-temps, 
l’écart va toujours être aussi infime entre les deux équipes. Celui-ci va varier entre trois unités
d’avance pour les Français et un retour de immédiat des Irlandais, ce qui était logique au vu 
de leur occupation du terrain, ceci malgré les deux échecs assez rares pour être noté de la part 
de leur buteur si fiable habituellement avec le XV du Trèfle. Et donc nous semblions nous 
diriger vers une prolongation, d’autant plus que les Franciliens vont réussir à prendre un 
ballon à l’alignement irlandais, chose rarissime. Malheureusement sur cette récupération 
Teddy Thomas a fait un très mauvais choix en ignorant un surnombre à l'extérieur et en 
s'entêtant à vouloir slalomer au milieu des nombreux défenseurs irlandais et se faisant 
finalement pousser hors des limites du terrain, offrant ainsi une ultime touche au Leinster. Il 
n'en fallait pas plus à l’équipe irlandaise pour imprimer une ultime séquence offensive et 
s'offrir une pénalité cadeau à 10 m des poteaux et par la même occasion, la possibilité pour les
Dublinois de rejoindre le Stade Toulousain sur la scène européenne avec quatre étoiles sur le 
maillot. Malgré une dernière tentative les Franciliens ne vont pas réussir à revenir à égalité 
après l’échec sur la sirène de Rémi Thalès pour arracher la prolongation. Même si ce match 
n’a pas été fabuleux, il me semble que les Irlandais on eu un peu plus de volonté de jouer que 
l’équipe francilienne. Et je ne dis pas ça car j’avais une petite préférence pour cette équipe 
mais j'apprécie beaucoup la ferveur de supporters irlandais. 

La Finale du Challenge Européen a été bien plus intéressante et spectaculaire entre Gloucester
et Cardiff avec en première période une équipe anglaise dominatrice qui menait 20 à 6 à la 
pause après avoir totalement maîtrisé le premier acte. Finalement les Gallois vont réagir et 
revenir à sept longueur avant que Glouster reprenne de l’avance grâce à un ballon porté. Mais 
les Gallois vont revenir tout proche des Anglais ils pouvaient même arracher la prolongation 
et c'est finalement grâce à une ultime pénalité à une trentaine de secondes de la sirène que les 
Gallois vont remporter le titre. Ce scénario est cruel pour les Anglais qui ont été en tête durant
la majorité du match.

Le match de barrage pour la dernière place en Top14 entre Grenoble et Oyonnax a tourné à 
l’avantage des Alpins qui avaient pourtant connu une énorme déception la semaine précédente
contre Perpignan. Grenoble réussi donc a remonter immédiatement après leur  descente, par 
contre ce revers est dur à avaler pour les hommes du Jura qui peuvent avoir des regrets après 
avoir réalisé une grosse fin d’année. 

J’espère que mon prochain article sera fait avec la banane avec l’officialisation du maintien 
du Biarritz Olympique en ProD2.
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