Une journée festive
La dernière journée de Top14 de l’année 2019 a été placée sous le signe de la fête et de
l’offensive avec pas moins de 40 essais inscrits en sept matchs. Celle-ci a commencé samedi
après-midi avec la rencontre entre Lyon et Bayonne qui a largement tourné à l’avantage des
Rhodaniens avec 17 unités inscrites en 15 minutes avant un léger relâchement qui a permis à
l’Aviron et à son buteur Guillaume Barthélémy de recoller quelque peu au score en étant mené 17
à 9 à la mi-temps, et encore les bleus et blancs auraient pu être davantage collé au score si leur
ouvreur n’avait pas connu deux échecs face aux perches. En début de deuxième acte, les
Bayonnais ne vont absolument pas profiter de leur deuxième supériorité numérique du match
après le carton jaune infligé à Rudy Wulf pour une charge avec le coude en avant, et pire
l’Aviron va même encaisser un essai en supériorité numérique. Ensuite les Lyonnais vont
enchaîner une ribambelle de réalisations avec un Pierre Louis Barrassi étincelant, son équipe
s’imposera au final 52 à 9. Malgré tout, les bleus et blancs ont toujours essayé de produire du jeu
contrairement à leur dernier match où ils ne pouvaient pas le déployer à cause de conditions
météos difficiles. Le match entre Brive et le Racing a été beaucoup moins serré que prévu au
stade Amédée Domenech de Brive tant les hommes venus des Hauts-de-Seine ont maîtrisé leur
sujet à l’image de leur chef d’orchestre écossais Finn Russell qui a mené son équipe à la
perfection. Ce dernier a été épaulé par un paquet d’avants au diapason emmené par un autre
leader étincelant en la personne de Camille Chat auteur de deux essais suite à des ballons portés
dévastateurs. Dans tout cela, les Corréziens n’avaient que des miettes ce qui n’empêchait pas le
pilier droit fidjlien Dodge d’inscrire un essai magnifique. Les Franciliens allaient répliquer
immédiatement pour reprendre l’écart initial de 16 unités et mener 29 à 13 à la mi-temps. Ensuite
l’écart va se réduire à neuf unités après une deuxième réalisation corrézienne par James
Johnstone, remplaçant du pilier droit déjà marqueur d’essai. Les Franciliens allaient leur répondre
de manière express pour un score final de 20 à 44 qui met un terme à 19 mois d’invincibilité sur
les terres corréziennes.
Le match entre Montpellier et le Stade Français a été plus équilibré que prévu et ce malgré une
entame de feu des Montpelliérains à l’image de l’essai marqué par Arthur Vincent. Mais Paris va
immédiatement réagir dans la foulée avec une ligne arrière totalement retrouvée à l’image de
Gaël Fickou. Les Parisiens vont mener 14 à 10 au citron avant que le Springboks de Montpellier
ne ramène ses couleurs à 14/13 avant que ce même joueur, Handree Pollard, inscrive son propre
essai sur une pénalité vite jouée pour redonner l’avantage à ses couleurs 20 à 14. Dès lors, j’étais
le premier à croire que les Parisiens avaient pris un coup sur la tête après cette réalisation et
encore davantage avec les échecs de Nicolas Sanchez au niveau des tirs au but sur des tentatives
faciles, mais par ailleurs, l’ouvreur des Pumas a été très important dans l’animation du jeu.
Ensuite, son remplaçant au niveau des tirs au but, Joris Segonds, rentré pour pallier la blessure au
dos de Killan Hamdaoui, a permis au club de la capitale de marquer deux essais aussi mérités
qu'inattendus. Les Parisiens ont également retrouvés une conquête solide à l’image d’une mêlée
dévastatrice et même si rien n’est gagné pour le maintien, le club est peut-être en train de faire le
plus dur. Bordeaux confirme son statut de leader après sa victoire à Pau, les Girondins ont pu
s’appuyer sur une charnière, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, qui commence à prendre ses
repère, sans parler d’un Santiago Cordero absolument étincelant. Les Bordelais peuvent toutefois
regretter d'avoir laissé échapper le bonus offensif suite à un coup de pied contré sur leur ouvreur.

La Rochelle a écrasé Agen 40 à 8 avec un centre fidjlien revenu à son meilleur niveau. Les
Maritimes ont aussi pu s’appuyer sur un excellent Jules Plisson, à l’image de sa chistera ou de sa
diagonale au pied absolument parfaite. Le match entre Clermont et Castres nous a offert deux mitemps à l’image opposée, une première pleine de jeu à l’avantage des Auvergnats avec un score
de 29 à trois à la pause, puis un second acte beaucoup plus tendu suite à l’entrée de l’incorrigible
Rory Kocott et les Tarnais vont inscrire trois essais et par conséquent priver les Clermontois de
leur premier point de bonus offensif de la saison. Les jaunes et bleus vont tout de même préserver
l’essentiel en s’imposant 39 à 22 sur leurs terres.
Pour finir l’année rugbystique en beauté, nous avions droit à un choc en rouges et noirs au
Stadium de Toulouse entre le Champion de France en titre toulousain et Toulon qui semble
remonter en puissance. Les deux équipes ne nous ont pas déçu sur le point de vue de
l’engagement, et au niveau du jeu, on a senti qu’il n’aurait pas fallu grand-chose pour que ce
match devienne un feu d’artifice offensif à l’image des deux exploits personnels du match
produits par Sébastien Bezy dans le premier acte qui va donner 10 unités d’avance au Stade
Toulousain à la pause sur une valise digne des plus grands demi de mêlée. Puis la réponse de
Louis Carbonnel a été tout sauf vilaine, sans oublier la partition impeccable de Thomas Ramos à
l’image de son petit coup de pied par-dessus suivi d’une chistera pour Sofiane Guitoune,
malheureusement ce dernier cafouillait la réception du ballon. En fin de match, les rouges et noirs
du Var étaient à deux doigts de gagner la rencontre grâce à deux percées de leur paire de centres
notamment l’entrant, Julien Hériteau, auteur de deux belles passes pour Anthony Belleau et
Julian Savea, mais la défense toulousaine revenait du diable vauvert pour conserver son
invincibilité au Stadium. Toutefois ce demi faut pas devrait nous offrir un premier classico dans
la décennie 2020 très intéressant entre un Stade Français ,dernier du classement mais sur la pente
ascendante, et les hommes du Capitole qui voudront rattraper ces deux unités perdues chez eux ce
dimanche.
Youri Gaborit
Bon réveillon à vous tous et à la semaine prochaine pour la première chronique de l’année.
Avec mes meilleurs vœux sportifs

