
Des quarts de finale explosif

Les phases de poule de la Coupe du Monde ont rendu leur verdict après un ultime week-end 
perturbé à cause du typhon Agibis qui a frappé violemment la région de Tokyo causant la mort 
d'une trentaine de personnes et conduit au report de certains matchs dont le Crunch, France 
Angleterre. Les Bleus auront donc pratiquement 15 jours sans le moindre match avant de 
retrouver les Gallois pour ce premier match couperet. Nous saurons si ce manque de rythme sera 
préjudiciable ou au contraire bénéfique qu'à l'issue de ce match. Le premier des quarts de finale 
verra l’Australie défier l’Angleterre, cela sera un gros test pour le XV de la Rose qui ne m’a 
absolument pas impressionné sur ses premiers matchs et d’ailleurs, je verrais bien les Wallabies 
passer et je le leur souhaite. L’autre quart de finale de ce samedi 19 octobre verra l’Irlande défier 
la Nouvelle-Zélande et selon moi, le XV du trèfle à toutes les chances puisque lors des trois 
dernières confrontations, ils ont battu à deux reprises les hommes au maillot noir. Enfin l’ultime 
quart de finale va opposer le pays hôte, le Japon, à l’Afrique du Sud pour une revanche de la 
rencontre de 2015 qui avaient vu la victoire surprenante des Japonnais face aux Springboks. Mon 
tableau pour les demi-finales, Irlande/Australie et France/Japon. 

Ce dimanche je n’ai pas vu moins de six matchs, à commencer par un Tonga/États-Unis plus que 
plaisant malgré le manque d’enjeu entre les deux équipes. J’ai regretté que la rencontre 
Canada/Namibie n'ait pas eu lieu à cause des conditions atmosphériques car cela aurait permis à 
une des deux équipes de l’emporter, chose suffisamment rare pour ces deux nations, surtout la 
Namibie qui n’a jamais décroché de succès dans cette compétition. Les Gallois ont battu une 
équipe uruguayenne toujours aussi accrocheuse, les Diables Rouges ont eu du mal à être réalistes 
notamment en première mi-temps, à cause de nombreuses fautes de main sans doute dues au 
manque de cohésion de l’équipe puisque le coach Gallois avait fait tourner pour cette ultime 
rencontre de poule. Le Japon a entériné sa première qualification dans le grand huit mondial en 
battant l’Écosse pour la première fois de son histoire dans un grand match des Nippons où les 
hommes du pays au Soleil-Levant ont largement maîtrisé la première mi-temps. Ils menaient 21 à
7 avec un jeu magnifique à l’image de l’essai inscrit par le pilier gauche après de multiples 
passes. Le XV du Chardon va admirablement réagir dans le second acte en inscrivant deux essais 
et revenir à sept longueurs des Japonais, 28 à 21, mais ces derniers vont tenir bon pour renvoyer à
la maison l’équipe d’Écosse. 

Après ces matchs du mondial, je suis revenu au pain quotidien de la seconde division puisque 
Biarritz se déplaçait dans la Drôme face à la lanterne rouge Romans. Les Basques ont décroché 
une victoire bonifiée malgré un certain manque de discipline mais avec une ligne arrière 
particulièrement inspirée, à l’image de Charles Bouldoire et de Steve Barry, anciens coéquipiers 
chez les Maritimes de la Rochelle, sans oublier l’ailier Néo-Zélandais Gavin Stark toujours aussi 
rapide et le centre surpuissant venu des Fidji, Lèonè Ravuetaki.Malheureusement l’indiscipline 
basque avec pas moins de neuf pénalités concédées en première mi-temps va permettre aux 
locaux de virer en tête à la mi-temps, 16 à 14, après avoir inscrit un essai sur ballon porté alors 
que les Biarrots étaient en infériorité numérique. Juste après le repos, Lucas Chouvet va même 
ajouter une pénalité pour porter le score à 19 à 14 suite au carton jaune écoper par Pierre Bernard 
suite à un plaquage sans ballon. Malgré leur infériorité numérique les Basques vont remettre la 
main sur le cuir et Steve Barry va redonner l’avantage à ses couleurs 19 à 21. Ensuite les Basques
vont ajouter un nouvel essai grâce à leur joueur originaire du Pays Basque espagnol, Asier 
Usaraga, qui va donner neuf unités d’avance à ses couleurs 19 à 28. Mais les locaux vont revenir 
à deux unités des Basques grâce à l’essai inscrit par le troisième ligne aile irlandais, de quoi 
remettre la pression sur l’équipe basque, d’autant plus que Pierre Bernard ne va pas trouver la 



touche sur une pénalité importante. Cette faute de jeu m’agace énormément et elle arrive de plus 
en plus souvent dans tous les matchs de haut niveau. Les Basques vont finalement reprendre leur 
aise grâce au doublé d'Asier Usaraga qui va non seulement redonner un peu de marge au score 
mais aussi permettre de récupérer leur bonus offensif, une unité supplémentaire toujours 
importante au décompte final de la saison. Mine de rien et sans faire trop de bruit, le Biarritz 
Olympique remonte à la quatrième place ex aequo avec Perpignan et en cas de victoire contre 
Béziers le week-end prochain, les Basques pouraient s’installer sur le podium de la division. Mais
méfiance, puisque l’an dernier après leur première victoire à l’extérieur à Oyonnax, les Biarrots 
avait immédiatement perdu ce bénéfice en s'inclinant face à cette même équipe de Béziers. Dans 
les autres matchs, les Biterrois ont justement gagné Rouen et prennent la deuxième place du 
classement avec un match en moins derrière Grenoble qui l'a emporté largement sur la pelouse 
d’Angoulême. Les Catalans ont gagné à Aurillac 41 à 28 mais sans empocher le bonus offensif 
puisque les Cantaliens les en ont empêchés en toute fin de match en marquant un essai. Oyonnax 
a battu Carcassonne dans un match difficile pour les Jurassiens, un peu à l’image de celui des 
Biarrots la semaine passée face à Mont-de-Marsan mais les hommes de l’Ain ont aussi pris cette 
unité supplémentaire sans trop convaincre. Les Montois se sont rassurés en écrasant Montauban 
51 à 13 alors que le match était semble-t-il serré pendant pratiquement une mi-temps. Grâce à 
cette victoire, les Landais sortent de la zone rouge aux dépens de Rouen qui accompagne 
actuellement Valence Romans dans cette zone bien inconfortable. Les deux promus ont bien plus 
de difficultés à exister dans cette division, contrairement au Top14 où Bayonne confirme son 
début de saison exceptionnel après avoir pourtant fait son moins bon match depuis le début de 
l’année. A noter dans ce match, le manque de discipline assez hallucinant des Montpelliérains qui
ont écopé de deux cartons jaunes plus un carton rouge, sans oublier la véritable agression sur le 
capitaine Jean Montribaud, ce dernier a quand même passé quelques heures à l’hôpital en 
surveillance. Les hommes des bords de l’Adour n’ont pas réussi à mettre leur rythme habituel et 
les Montpelliérains sont constamment restés collés au score grâce à la puissance de leurs avants 
notamment sur les ballons portés. L’Aviron peut remercier l’arrière de Montpellier d’origine 
landaise puisse que ce dernier a été auteur d’une magnifique passe à l’arbitre de touche alors que 
les deux équipes étaient pour une fois à égalité numérique. Comme quoi quand une équipe est en 
pleine euphorie, son adversaire laisse des occasions en or d’aller s’imposer à l’extérieur, et ceci 
malgré une infériorité pendant les deux tiers du match. 

Le derby entre Toulouse et Castres qui sont aussi les deux derniers Champions de France a tourné
à l’avantage du Stade Toulousain qui s’est imposé avec le bonus offensif. A noter dans cette 
rencontre, les deux essais inscrits par Mathis Lebel et Lucas Tauzain qui ont tous les deux 
profiter de l’excellent travail de Thomas Ramos déjà remis sur pied une semaine tout juste après 
avoir était renvoyé du Japon pour une blessure, apparemment pas si grave que prévue. Le bonus 
offensif sera apporté par le numéro huit, Gillian Galan et les Toulousains retrouvent donc une 
place plus conforme à leur titre de champion et à leur standing habituel. La Rochelle a battu plus 
péniblement qu’il n’y paraît Brive. Les Maritimes se sont notamment appuyer sur une mêlée 
dévastatrice qui leur a permis de prendre petit à petit confiance dans ce match, avant d’empocher 
le point de bonus offensif, pas mal le cadeau pour fêter le 50e match consécutif à guichets fermés 
pour le club jaune et noir, statistique effarante en Europe, et peut-être même dans le monde si 
l’on excepte les sports américains qui se déroulent toujours sans une place de libre, car comme 
me l’avait précisé une connaissance canadienne, un abonnement reste plus ou moins à vie. C’est 
la raison pour laquelle les gens sont obligés de postuler sur une liste d’attente pour espérer avoir 
un abonnement un jour. 



Le Racing 92 n’y arrive toujours pas dans la Paris Île-de-France Aréna puisque les franciliens ont
à nouveau perdu des points à domicile en ratant une pénalité par leur demi de mêlée d’origine 
écossaise sur la sirène. Le Stade Français se donne un tout petit peu d’air mais reste encore sous 
assistance respiratoire entre guillemets, toujours derniers du classement malgré leur victoire 33 à 
30. Les Toulonnais peuvent s'en vouloir puisque alors qu’ils menaient de quatre unités, le jeune 
ailier Gabin Villière été auteur d’une percée un peu risquée suite à un drop de l’ouvreur parisien, 
mais l’ancien arrière biarrot Hamdaoui venait redonner l’avantage à ses couleurs 33 à 30. Malgré 
un joli numéro personnel le long de la ligne de touche, Louis Carbonnel n’aura pas le rebond 
favorable pour poursuivre son action jusqu’au bout. Le choc entre Bordeaux et Clermont a tenu 
toutes ses promesses avec plus de 36 minutes de temps de jeu effectif, et même si les Clermontois
ont craqué sur la fin du match, tous les jeunes Auvergnats qui faisaient leurs premiers pas dans le 
XV de départ ont été loin de démériter, notamment le numéro sept perclus de crampes à la fin du 
match. Malheureusement d’autres jeunes joueurs n’ont pas eu la chance de se montrer aussi 
longtemps et ont du sortir dès le premiers quarts d’heure sur blessures pour être remplacés par 
des cadres habituels de l’effectif, comme par exemple Paul Jedreasiak. De son côté, Bordeaux 
reste sur sa lancée malgré sa première défaite la semaine passée à Lyon. L’essai de la partie a été 
inscrit par Yann Lesgourgues après une séquence de pratiquement cinq minutes sans arrêt de jeu 
avec de nombreux changements de mains. Pour finir, honneur au leader Lyonnais qui reste 
toujours invincible après sa victoire face à Pau sur le score de 27 à 8. Les Rhodaniens iront mettre
leur invincibilité à l’épreuve du Stade Marcel Michelin la semaine prochaine dans le pseudo 
derby face à Clermont car avec le nouveau découpage des régions l’Auvergne et le Rhône-Alpes 
font partie du même territoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour j'espère 
parler de la qualification de la France face aux Pays de Galles pour les demi-finales du mondial et
pourquoi pas de celle de l’Australie puis de l’Irlande et du Japon, afin de réaliserun sans-faute au 
niveau des pronostics.
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