Une finale qui s’annonce prometteuse
Les demi-finales ont rendu leurs verdicts et la logique a été respectée. Avant de revenir sur ces
deux rencontres permettez-moi de vous faire part de mon côté nostalgique car, comme il n’y avait
pas de match ce samedi à part à 21 heures, je me suis replongé 17 ans en arrière à la même date
du 8 juin mais en 2002 où le Biarritz Olympique défiait l’équipe d’Agen, et très franchement je
me suis surpris à me dire que ces images n’avaient pas trop mal vieilli contrairement à certains
films, puisque j’ai eu les mêmes frissons que ce jour-là!
La première demi-finale entre Toulouse et La Rochelle a commencé par une grosse domination
des rouges et noirs avec un essai refusé logiquement pour un passage en touche de son jeune
talonneur. Mais ce fut juste une question de quelques minutes puisque le centre le plus
performant des rouges et noirs, Sofiane Guitoune, va marquer le premier essai de la partie. Les
Maritimes rentraient enfin dans la partie et inscrivaient leurs premières unités grâce à leur buteur
Néo-Zélandais West. Par la suite, ils passaient tout près de la correctionnelle en encaissant un
deuxième essai marqué par Antoine Dupont mais seront sauvés par un hors-jeu du seconde ligne
australien du Stade avec en plus une dernière passe nettement en avant pour le demi de mêlée
toulousain. Les Rochelais, à force de ténacité, trouvaient peu à peu des trous dans la défense
rouge et noire et ils vont revenir à une unité grâce à leur buteur Néo-Zélandais auteur d’un sansfaute contrairement à son vis-à-vis rouge et noir, Thomas Ramos. Juste avant la mi-temps, le
pack d’avant de la Haute-Garonne va faire preuve d’un petit péché d’orgueil car les Toulousains
ne prenaient pas les pénalités obtenues sur ses différentes mêlées successives. A noter mon petit
regret de ne pas avoir pu découvrir la combinaison originale sur ces mêlées car l’arrière de poche
d’origine Sud-africaine, Kolbe, s’était mis en position de troisième ligne centre repoussant le
troisième ligne habituelle du Stade en position d’ouvreur.
Le deuxième acte va tourner à la déconfiture pour la ligne arrière des Maritimes avec pas moins
de trois blessés en quelques minutes, et en plus le comble c'est que ces blessures ont été infligées
par leurs propres équipiers. Pendant ce temps-là, le banc toulousain allait faire la différence avec
l’entrée remarquable de Nicolas Bezy à la mêlée, pendant que celui qui était à ce même poste en
début de match glissait à l’ouverture. Ce remplaçant de luxe va inscrire le deuxième essai de ses
couleurs et faire extrêmement mal au Bagnards de l’Atlantique. Quelques minutes plus tard,
l’arrière Cheslin Kolbe va se défaire des quatre derniers défenseurs pour tuer le match grâce à ses
appuis électriques, dignes de l’ancien arrière du XV d’Angleterre, Jason Robinson. Malgré tout,
avant cet exploit personnel il ne faut pas oublier l’excellente action de Sofiane Guitoune qui était
à l'origine du décalage. Les rouges et noirs étaient en route pour retrouver le Stade de France sept
années après leur dernière visite, rien de plus logique au vu de leur saison époustouflante.
L’autre demi-finale a elle aussi tenue toutes ses promesses car contrairement à ce qu’on dit les
confrères du Sud-Ouest le lendemain. Ce match était tout sauf décevant, décidément ce journal
doit avoir un problème avec ce sport car cela fait bien longtemps que je n’avais pas vu deux
essais inscrits lors d’un premier temps de jeu dans un match aussi important. Les Lyonnais
avaient pourtant très bien attaqué la rencontre grâce à un essai de leur troisième ligne aile
australien, Liam Gil, après une belle action collective de la part de toute l’équipe rhodanienne.
Malheureusement, à l’image de Thomas Ramos la veille, les buteurs français n’étaient pas en
réussite lors de ce week-end contrairement à leurs homologues étrangers, auteurs d’un sans-faute
leur de ce week-end de demi-finale. En effet, l’ancien buteur de Toulon, Grenoble ou du Racing

92, Jonathan Winiewski va heurter à trois reprises les montants, tout le contraire du buteur
écossais de Clermont-Ferrand qui va faire fructifier le travail en mêlée fermée pour faire passer
ses couleurs en tête sur le score de neuf à huit avant que Damian Penaud ne vienne concrétiser un
modèle d’action partie une touche et d’un fantastique travail de son numéro huit et capitaine Fritz
Lee positionné en demi de mêlée au départ de l'action, pour un score de 16 à 8 à la mi-temps.
Au début du deuxième acte, les rouges et noirs du Rhône vont fracturer la défense auvergnate à
plusieurs reprises, à l’image de leur capitaine Julien Puricelli, mais malheureusement il y avait
toujours un petit grain de sable pour venir entacher ces actions. De leur côté, les jaunes et bleus
vont profiter de leur mêlée archi-dominatrice pour infliger à leur ex coéquipier, Clément Ric, un
carton jaune on ne peut plus logique, et je pense même que l’arbitre Romain Poite aurait pu le
sortir bien plus tôt. L’ailier d’origine fidjienne Alivèréti Raka va profiter d’un travail
extraordinaire de l’autre ailier, Damian Penaud., pour aller une nouvelle fois à dame. Après que
les Lyonnais aient légèrement allégé l’addition, les Auvergnats auront le mot de la fin grâce à un
essai inscrit par leur centre d’origine néo-zélandaise, Georges Moala, après une très belle
remontée de balles et un magnifique coup de pied dans l’axe du terrain pour Wesley Fofana, son
compère du centre, pour clôturer le score à 33 à13.
La finale de ce championnat s’annonce explosive entre les deux meilleures équipes de la saison
régulière. Nous devrions donc nous régaler et peu importe le vainqueur, tant ces deux équipes
nous ont régalé tout au long de cette saison.
Pour finir, un mot sur la présentation du Biarritz Olympique pour la saison 2019-2020 que j’ai
vue en vidéo sur Internet. Le président a confirmé des arrivés de joueur français étiquetés Top14
ainsi que des étrangers plus ou moins renommés. A noter que le nouveau maillot ne sera plus à
dominante blanche avec des bandes rouges mais tout rouge avec seulement les partenaires écrits
en blanc, ainsi qu'un rappel des couleurs Basques. Personnellement, je le trouve bien plus beau
que ceux des dernières années, et pour une fois, il n’a pas été changé pour deux ou trois petites
modifications mais pour un changement beaucoup plus radical. Enfin le Président Jean-Baptiste
Aldigé a parlé de l’avancée plutôt encourageante des futurs travaux sur le plateau du Stade
puisque la Mairie y a été majoritairement favorable. Il a aussi précisé que la campagne
d’abonnements pour la prochaine saison était lancée en espérant trouvé un nouvel engouement
ainsi qu’une place en phases finales, objectif très clair après avoir échoué si près du but malgré
une saison plus que mouvementée. Vivement début août pour les matchs de préparation et le
week-end du 22 pour le début de championnat qui ne verra pas le club recevoir son premier
match à cause du G7 de Biarritz.
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