
Des demi-finales alléchantes

Les barrages ont livré leurs verdicts. Le premier d’entre eux a vu une troisième victoire 
consécutive à l’extérieur puisque les deux barrages de l’an passé avaient été à l’avantage de 
l’équipe visiteuse. Cette fois c’est La Rochelle qui a surpris le Racing 92 dans son ancienne entre 
de Colombes, puisque Paris la Défense Aréna était occupée non pas par un concert mais des 
répétitions de Mylène Farmer. Ce retour devait faire plaisir aux nostalgiques du Stade Yves du 
Manoir mais ceci n’a pas empêché le club ciel et blanc de concéder une sixième défaite sur ses 
différents terrains cette saison avec notamment le deuxième match couperet après celui concédé 
face au Stade Toulousain en quart de finale de Champions Cup à fin mars. Les Franciliens sont 
retombés dans le même piège après avoir pourtant parfaitement abordé le match mais un manque 
de réalisme ou de réussite, comme lors de cette diagonale au pied pour mon grand ami Teddy 
Thomas où le rebond ne fut pas favorable, les ont empêchés de scorer. Tout le contraire des 
Maritimes qui profitaient de l’accumulation des fautes du Racing et du carton jaune infligé à 
Henri Chavancy, le joueur formé dans le club des Hauts-de-Seine qui payait pour l’ensemble des 
nombreuses fautes commises par ses équipiers auparavant. Il n’a en fallait pas moins pour que le 
buteur les jaunes et noirs, West d’origine néo-zélandaise, n’enchaîne quatre réussites pour un 
score de 12 à zéro à la demi-heure de jeu avant que Maxime Macheneaud ne ramène ses couleurs 
en neuf unités 3 à 12 à la pause. Les Rochelais profitaient ensuite de leur supériorité numérique 
pour impulser une magnifique action de leur ligne de ¾ française, initiée par une passe sautée de 
Geoffrey Doumayrou avec le relais de l’ailier gauche avant la fabuleuse passe au pied du premier
nommé dans cette action pour son ailier droit Arthur Retière qui fila entre les poteaux alors qu’il 
bénéficiait encore de quatre ou cinq soutiens à ses côtés. Les jaunes et noirs s’envolaient alors 
définitivement au score 19 à 3 malgré une certaine rebellion en fin de match des Racingmen. Les 
Rochelais vont s’accrocher pour obtenir leur seconde demi-finale sur ces trois dernières années, 
alors que du côté du Racing c'est un peu la fin d’une époque avec les départs de Laurent Labit 
pour l’équipe de France ainsi que le départ forcé à la retraite de son capitaine et talonneur 
d’origine biterroise. 

La demi-finale entre Toulouse et La Rochelle s’annonce aussi spectaculaire sur le terrain que 
dans les tribunes car les deux équipes sont très joueuses, bruyantes et colorées, avec un public 
maritime qui se déplacera en masse et sans oublier le renouveau du public rouge et noir. A titre 
personnel, je regrette très franchement de ne pas avoir obtenu de places dans le Matmut 
Atlantique de Bordeaux pour ce match très prometteur. 

L’autre barrage de ce samedi après-midi a été beaucoup plus serré. Les Montpelliérains ont bien 
failli garder leur dynamique puisqu'ils ont mené 10 à zéro grâce à un essai casquette inscrit par le 
demi d’ouverture néo-zélandais, capé avec le maillot de la fougère argentée, Aarron Cruden. La 
réaction de Lyon ne se fit pas attendre puisque le jeune centre, Champions du Monde des moins 
de 20 ans, Pierre Louis Barrassi a été auteur d’un exploit personnel sur le bord de la touche après 
avoir profité d’une faute de défense de l’équipe de l’Hérault. Ensuite il y aura un duel de buteurs 
avec deux petites longueurs d’avance pour Montpellier 14 à 16, après que les bleus et blancs se 
virent refusés deux essais à la vidéo, notamment un de leur bulldozer pour un passage en touche 
plus que discutable. Ensuite le centre Néo-Zélandais Charlie Natgai après une belle action 
collective, mais malgré tout je ne suis pas franchement persuadé que le ballon fut bien aplati par 
le centre Néo-Zélandais car la défense avait bien mis son corps en opposition. Les 
Montpelliérains peuvent avoir de gros regret car le jeune homme au même prénom que moi à raté



trois lancers en touche cruciaux proches de la ligne de but adverse après avoir pourtant réalisé un 
sans-faute dans le même secteur la semaine passée à Clermont.

La deuxième demi-finale verra donc l'ASM recevoir Lyon dans un match sans nul doute tout 
aussi intéressant avec des supporters qui viendront également en nombre tant du côté de la 
Yellow Army que du côté du Loup.

Le match pour accéder ou rester dans l’élite entre Brive et Grenoble a une nouvelle fois tourné à 
l’avantage de l’équipe qui recevait, bien qu'issue de la ProD2. Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas pour les Grenoblois puisqu'ils avaient bénéficié de ce match pour remonter dans 
l’élite la saison passée. Lors de ce match couperet, les rouges et bleus ont été littéralement 
dépassés après avoir pourtant mené six à zéro en début de match. Pour la première fois de 
l’histoire du Top14, les deux promus de l’an passé vont redescendre immédiatement à l’échelon 
inférieur, de quoi donner des sueurs froides au club de l'Aviron Bayonnais qui remonte dans 
l’élite l’an prochain. Une grosse pensée pour Arnaud Mignardi qui s’est fracturé le coude en 
plaquant un adversaire avec un coéquipier. Pour finir, un mot sur la belle performance du Sept de 
France qui a terminé à la cinquième de tournoi après s’être incliné contre les Iles Fidji.
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