Le Castres Olympique, Roi de France
l
L’équipe du Tarn est devenue pour la cinquième fois de son histoire, championne de France
de rugby après avoir déjoué une bonne partie des pronostics. Les Castrais ont fait dégoupiller
une équipe de Montpellier pourtant sûr de sa force mais qui, sur ce match, fut complètement
déboussolée à l’image de sa charnière internationale qui est passée complètement à côté de
son sujet. En revanche, l’ouvreur argentin de Castres a montré tout son talent durant cette
partie pour permettre à son équipe de mener 12 à 3 grâce à un sans-faute face aux perches, ce
fut tout l’inverse du côté de Montpellier. Et en plus, en toute fin de première période l’équipe
du Midi-Pyrénées va accentuer son avance au tableau d’affichage après une très longue
séquence de jeu où l’arrière tarnais va terminer le travail par un magnifique crochet sur le
dernier défenseur adverse et marquer le premier essai de la partie. A la mi-temps, les Tarnais
se dirigeaient déjà tout droit vers le titre avec 13 unités d’avance au score.
Le début de la seconde période marquera tout de même une révolte de l’équipe de Montpellier
qui va bénéficier d’un essai de pénalité après de nombreuses fautes des Castrais à proximité
de leur ligne d’essai. Toutefois, cela sera de courte durée car après être revenu à six unités, ils
vont laisser le ballon au Tarnais qui ne vont pas se gêner pour reprendre un peu leur aise au
score avant de porter le coup de grâce sur une magnifique attaque, initiée par la ligne arrière
avant d’être conclue par les avants. Côté personnel, j’ai été content de ce dénouement même
si j’avais une petite pointe d’amertume car je sentais bien ce coup arriver et j’aurais voulu
pouvoir pronostiquer sur ce match, ce que je n'ai pas pu faire à cause d’un problème
technique. Le lendemain, comme depuis quelques années, j’ai regardé l’arrivée des
Champions de France dans leur ville car ces images de liesse me rappellent des souvenirs qui
n’ont pas trop jauni dans mon esprit, même si cela commence à faire quelque années. Ce titre
symbolise aussi le fait qu’une ville moyenne peut encore abriter une terre de champion, même
si cela est difficile, et donc pourquoi ne pas rêver à cela dans quelques années pour notre club
de cœur même si le chemin sera long. Le sport permet de rêver non ? D’ailleurs à ce sujet, une
réunion a dû commencer il y a une demi-heure au siège du club pour entériner selon toute
vraisemblance la passation de pouvoir entre les dirigeants actuels (clan Ledoux-Gufflet) et les
nouveaux (clan Gave-Aldigé), dans le but d'éviter au club une descente en enfer avant
d'entammer une importante restructuration et pourquoi pas retrouver un jour la gloire passée.
Je commence à être agacé par les propos de certains supporters sur les réseaux sociaux qui
mettent en doute le fait que les différents belligérants puissent s'entendre pour relancer le club
car de mon côté je suis plutôt confiant.
Pour terminer sur le côté sportif, un mot sur la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande
qui s’annonce bien sûr difficile, mais pourquoi ne pas rêver à un exploit notamment lors du
premier test.
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