Un vendredi noir
Le verdict est tombé alors que nous attendions tous une bonne nouvelle pour notre club favori
aux alentours de 18 heures, et pour être honnête, même si je sais bien qu'il y a bien plus grave
dans la vie et je sais de quoi je parle, mais malgré tout le début de soirée a été un peu difficile
pour moi. Beaucoup de belles rencontres amicales et sportives ont eu lieu grâce à cette équipe
et cela pourrait bien être remis en cause malgré l’appel déposé par le club. Je n’ai que peu
d’espoir sur le fait que l’appel soit jugé recevable car dans ce genre de cas huit ou neuf fois
sur dix, la première décision est confirmée. Donc je suis pessimiste et surpris par un message
envoyé par le club par mail qui va proposer une soirée aux supporters pour présenter une
affiche pour la saison prochaine ainsi que des projets, alors que l’on ne sait pas où jouera
notre équipe l'année prochaine. En tous les cas pour ma part, même si la descente était
confirmée, je pense malgré tout que je continuerai à soutenir cette équipe, en rêvant pourquoi
pas à un scénario à l’image de Montauban, Grenoble ou Béziers qui ont connu les mêmes
problèmes il y a quelques années. Ceux-ci occupent aujourd'hui soit le haut du pavé de la
deuxième division ou même pour le club alpin le plus haut niveau tricolore dès la saison
prochaine et même si je sais que la route sera semée d’obstacles et que peut-être l’on ne
reverrait jamais le club au plus haut niveau.
Hier, j’avais une pensée pour tous les supporters biarrots avec qui j’avais eu l’immense
honneur d’aller dans le plus beau stade de rugby au monde face au meilleur public il y a 12
ans à peine. Douze années, cela peut paraître court mais en sport il peut se passer beaucoup de
choses et le club en est le bon exemple, malheureusement pas dans le bon sens. Une pensée
aussi pour les joueurs et le staff qui nous ont permis de vivre une belle saison et qui voient
l’avenir en pointillés, et même si je ne le souhaite pas, je comprendrai aisément qu’ils partent
pour l’écrasante majorité si la situation ne s’arrangeait pas. Cela représenterai un véritable
gâchis au vu de tout le travail réalisé par les jeunes depuis quelques années et qui auront peutêtre eu tort d’ici quelques semaines d’avoir fait confiance au club en signant des contrats
relativement longs. Attention malgré tout, je serais très heureux si la situation ne se passait
pas comme je le pressens.
Pour revenir au côté sportif, les barrages du Top14 nous ont offert deux énormes surprises, à
commencer par la victoire de Lyon à Toulon après prolongation, au bénéfice du nombre
d’essais marqués par les rhodaniens malgré une égalité parfaite au score. Les rouges et noirs
peuvent regretter les trois occasions d’essais vendangées, dont deux par le meilleur marqueur
du Top14, Chris Ashton, notamment la première où pour moi il était plus compliqué de faire
une faute de main que d’aplatir le ballon, ceci après un énorme travail du centre néozélandais. Ceci dit, les Lyonnais ont quand même montré beaucoup de courage et le premier
essai aplati par Toby Arnold a totalement relancé son équipe avant que le jeune Dylan Crettin
n’arrache la prolongation. Malgré une tentative de drop ratée de quelques centimètres de
François Thrin Duc, mais le plus dur pour lui va se passer quelques minutes plus tard durant
la prolongation, car alors qu’il revenait plus tôt que prévu d’une blessure, il va sans doute
avoir fini sa saison sur une fracture du bras alors qu’il pouvait de nouveau espérer partir en
Nouvelle-Zélande avec l’équipe de France,. Sur la même action, un autre numéro 10
emblématique de l’équipe de France, Frédéric Michalak va se blesser sur un plaquage à
retardement réalisé par Ma'a Nonu, ce qui signifie peut-être la fin de sa carrière. J’espère
comme la dit Sébastien Chabal dans le Canal Rugby Club, qu’il pourra jouer aux moins
quelques minutes dans la demi-finale ,même en étant blessé, sinon cela serait très frustrant
qu’une si belle carrière s’arrête comme cela.

L’autre barrage, en guise de derby de Midi-Pyrénées, entre Toulouse et Castres a assez
nettement tourné à l’avantage de l’équipe du Tarn malgré une infériorité numérique de 20
minutes en fin de rencontre Les bleus et blancs ont maîtrisé la rencontre à l’image de leur
demi de mêlée internationale tricolore d’origine sud-africaine qui a été comme à son habitude
influent dans le jeu. Les Tarnais ont aussi profité des nombreux ballons perdus en touche de la
part des rouges et noirs et aussi de certaines relances hasardeuses quand il y avait le feu dans
leur moitié de terrain. Malgré une rébellion après le carton rouge logique infligé au talonneur
Sud-Africain de Castres, les deux équipes n’arrêtaient pas de tout tenter mais la défense
tarnaise a été irréprochable. Les Franciliens du Racing 92 devront se méfier énormément de
cette équipe, surtout après leur déconvenue en Finale de Coupe d’Europe. L’autre demi-finale
me paraît plus déséquilibrée et je donne un avantage assez certain à Montpellier, même si les
Lyonnais évolueront quasiment à domicile.
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