
Un festival pour finir l’année

Pour ce premier article de l’année, je vous souhaite plein de bonnes choses à commencer par 
la santé et ensuite plein d’émotions sportives et autres plaisirs à partager.

Lors de cette dernière journée de 2018, le Top14 nous a offert un festival d’essais avec pas 
moins de 45 ballons aplatis en terre promise au cours des sept rencontres. Ce feu d’artifice a 
commencé par la démonstration de Lyon contre Agen où les Rhodaniens ont inscrit la 
bagatelle de 10 essais contre trois pour leurs visiteurs du jour, à noter dans cette rencontre la 
terrible blessure à la hanche du numéro huit occasionnel de l’équipe bleue et blanche. Les 
Lyonnais s’installent dans le top six à la fin de cette phase aller. Leur adversaire du jour devra
lutter pour sa survie tout le reste de la saison mais si ils montrent le même caractère que 
durant cette rencontre, notamment après ce gros coup dur, ils peuvent s’en sortir. Le Stade 
Français a eu les pires difficultés pour vaincre des Grenoblois qui ont inscrit les 17 premières 
unités de la rencontre en réalisant deux très belles actions. Par la suite, les Parisiens ont inscrit
23 unités sans concéder une durant plus de 40 minutes, les hommes de la capitale vont 
s'appuyer sur une mêlée très puissante pour se remettre dans la rencontre. En toute fin de 
match, Grenoble va récolter un point de bonus défensif mérité au vu de leur production, cette 
unité devrait leur être utile dans l’optique du maintien qui constitue leur objectif. 

Le match entre la Rochelle et Castres a été très spectaculaire avec tout simplement 
l’équivalent d’une unité inscrite par minute. Les jaunes et noirs ont été impressionnants à 
l’image de leur centre Pierre Aguillon qui a même été privé d’une troisième réalisations 
puisque l’arbitre a préféré accorder un essai de pénalité alors qu’il avait bien marqué. Les 
Rochelais continuent sur leur lancée avec une sixième victoire de suite, en revanche le 
Champion de France s’incline pour la troisième fois de suite, malgré quelques réactions 
intéressantes durant la rencontre à l’image du jeune ouvreur passé par Biarritz Yoann le 
Bourhis. Il faut vite que les Tarnais réagissent s'ils veulent défendre leur titre en fin d’année. 
Clermont a confirmé son statut d’épouvantail chez la lanterne rouge catalane qui n’a donc pas 
gagné le moindre match depuis le début du championnat, ceci est étrange car les Catalans me 
semblaient mieux préparés que les Grenoblois, mais l’équipe rouge et bleue semble mieux en 
place. Du côté Auvergnat, tout se passe comme sur des roulettes contrairement à l’an passé, 
mais à l’image de Wesley Fofana, les jaunes et bleus semblent revivre cette saison.

Montpellier a enfoncé l’équipe de Pau en infligeant une nouvelle fois plus de 40 unités à 
l’équipe béarnaise qui est vraiment dans le doute, et son manager Simon Mannix semble 
toujours plus proche de la sortie. Montpellier peut toujours rêver de participer au quart de 
finales en fin de saison. Bordeaux a étrillé le Racing 92, les Girondins ont profité du fait que 
les Franciliens soient réduits en infériorité numérique dès la dixième minutes suite au carton 
rouge logique infligé au talonneur du Pacifique pour un geste certes involontaire mais au 
niveau de la tête d’un joueur girondin, ce geste est à bannir au vu du contexte actuel. Les 
Bordelais semblent inarrêtables en ce moment, une fois l’électrochoc du changement 
d’entraîneurs voulu par le président digéré. 

Le match en rouges et noirs entre Toulouse et Toulon a bien eu lieu mais celui-ci a été archi 
dominé par l’équipe de la Garonne, à l’image de sa charnière emmenée par Antoine Dupont et
Thomas Ramos qui ont été tous les deux étincelants. La dernière réalisation inscrite par la 
bombe sud-africaine illustre parfaitement l’état d’esprit de l’équipe à l’heure actuelle. A noter 
que le début de l’action a été emmené par Alban Placines qui commence à avoir de plus en 
plus de temps de jeu dans cet effectif. En revanche du côté varois, le voyant reste au rouge 
après cette nouvelle déconvenue et l'équipe devra vite se ressaisir pour ne pas trop fâcher son 
président.

Youri Gaborit


