
Une semaine pleine d’enseignement

Tout d’abord en ProD2, cela était quasiment fait mais l’on connaît maintenant tous les qualifiés 
pour les phases finales, à commencer par la troisième place assurée par le Biarritz Olympique 
après son succès plutôt aisé face à Angoulême. Maintenant il reste à connaître son adversaire, 
pendant des semaines on se dirigeait vers un duel entre Pyrénées et Alpes mais vu la fin de saison
des rouges et bleus, ces derniers pourraient bien passer cinquième en lieu et place de Colomiers 
qui ne pourra pas jouer son dernier match pour cause de virus, donc avec la péréquation les 
banlieusards toulousains ont une unité 47 grâce à leur succès face à Vannes. Les grenoblois sont 
revenus à 0,47 unités de la cinquième place, en résumé pour être clair si Grenoble prend un point 
lors de son dernier match à Montauban, le Biarritz Olympique disputera son barrage face à une 
équipe de Colomiers dans le dur car ayant perdu son dernier match et en plus n’ayant pas joué 
pendant au moins deux semaines, et dans cette hypothèse les Basques auraient un avantage 
considérable pour aller défier Vannes en demi-finale dans le Morbihan, sauf retournement de 
situation peu probable vu que les Morbihannais ont quatre unités de retard sur les Catalans et 
qu’ils se déplacent au stade Aimé Giral pour la dernière journée. Oyonnax a validé son ticket 
pour les barrages en battant Mont-de-Marsan le week-end dernier, les Jurassiens n’auront qu’à 
gagner leur dernière rencontre face à l'équipe des damiers de la Drôme qui sont quasiment 
condamnés à la descente, sauf en cas d’exploit à Oyonnax et de défaite plus qu’improbable 
d’Aurillac sur ses terres face à une équipe d’Aix-en-Provence déjà sauvée. Jamais un avant-
dernier de ProD2 ne se sera défendu avec autant d’unités au compteur, 48 avant le dernier match. 
Les Normands de Rouen pourront aller faire un petit tour sur la grande place de Biarritz tant leur 
dernier match n’aura aucune importance pour eux puisqu'ils ont bénéficié du large turnover des 
Catalans pour définitivement entériner leur maintien en ProD2. 

En Top14, le Castres Olympique reste plus que jamais dans la course aux phases finales après son
succès, 37 à 29 face à une équipe de Lyon en difficulté en cette fin de saison. Le seul regret pour 
les Tarnais est d’avoir bêtement laissé filer le bonus offensif en fin de rencontre à cause d’un 
manque de discipline et d’une double infériorité numérique. Du côté des Lyonnais, les dernières 
semaines ont été plus que difficiles mais malgré tout ils pourraient très bien se retrouver dans les 
six premiers car leur calendrier sur les trois prochaines journées les verront défier Brive et Agen 
dans leur stade de Gerland. Le Racing 92 se relance après quatre défaites consécutives en 
écrasant une équipe de Clermont jaune pâle qui pourrait bien mettre en danger sa qualification au 
vu de leur calendrier infernal lors des trois dernières journées avec des affrontements contre 
Toulon, Toulouse et La Rochelle, rien que ça. De leur côté, les Franciliens peuvent 
éventuellement rêver de la qualification directe en demi-finale après les deux défaites 
consécutives de La Rochelle, bien compréhensible au vu de ce qui les attend dans les prochaines 
semaines. Les jaunes et noirs de l'Atlantique ont tout d’abord perdu 32 à 22 à Montpellier chez 
l’équipe en forme du moment, et encore hier soir à Brive en match en retard 24 à 12, avec une 
équipe incorporant six joueurs sur la feuille de match qui n’avait jamais connu le Top14. Avec 
cette victoire bonifiée, Brive se rapproche considérablement du maintien et ce malgré son revers 
trois jours plus tôt face à une équipe de Stade Français qui avait enchaîné avec une victoire en 
Corrèze après son succès dans le derby de la région parisienne. Du côté toulonnais, la semaine a 
été contrastée avec une large victoire face à une équipe remaniée de Toulouse samedi dernier 
avant une défaite tout aussi large face à Montpellier. Les Varois disputeront ce samedi un 
troisième match en une semaine, pas le moins important, car ils se déplaceront à Clermont autre 
concurrent dans la course à la qualification. 



De son côté, l’équipe de Montpellier a connu une semaine parfaite en décrochant deux bonus 
offensifs face à La Rochelle et Toulon, les Méditerranéens entérinent quasiment leur maintien 
avec 10 unités d’avance sur le treizième, Bayonne, qui a connu une semaine cauchemardesque 
après sa défaite 23 à 26 faces à Castres, l’Aviron enchaînait un deuxième revers consécutif à 
domicile 22 à 47, ce qui les place pour l’instant en position de barragiste à trois journées la fin de 
la phase régulière puisque les Palois ont atomisé une pauvre équipe d’Agen 7 à 47 qui n’a 
toujours pas gagné le moindre match cette saison. Certes, les Béarnais n’ont qu’une seule unité 
d’avance sur les bleus et blancs mais il faudrait que les hommes de la Nive marquent deux unités 
de plus que ceux de la Préfecture du 64 puisque les Palois seront devant leur voisin basque en cas
d’égalité en fin de saison, et ce avec un calendrier un peu plus favorable. 

L’adversaire de Bayonne samedi dernier, l’équipe de Bordeaux a réintégré le wagon des 
qualifiables dans l’optique des phases finales et ce malgré deux matchs en retard à disputer. Ce 
samedi, les Girondins disputeront un véritable 32e de finale en recevant le Castres Olympique 
dans leur stade Chaban-Delmas, le vainqueur de cette confrontation sera quasiment qualifié, de 
l’autre côté le perdant perdra pas mal de plumes dans l’optique de la qualification tellement celle-
ci s’annonce rude. 

Deux excellentes nouvelles pour terminer ce papier, il y aura enfin du public pour les barrages de 
ProD2 qui étaient initialement prévu à 21 heures le vendredi 21 et le samedi 22 mai mais la Ligue
Nationale de Rugby et son diffuseur historique, la chaîne cryptée Canal+, ont fait une fleur à tous 
les fans de rugby en déplaçant les coups d’envoi à 13 heures et 15h30 pour permettre d’accueillir 
un peu de monde dans les stades, ce qui n’aurait pas été le cas si les horaires initiaux avaient été 
conservés tels quels à cause du couvre-feu à 21 heures. Autre avantage fait aux amoureux du 
rugby comme moi en mettant le deuxième barrage à 15h30, nous aurons le temps de rentrer à nos 
domiciles pour regarder la finale franco-française entre Toulouse et La Rochelle. Les rouges et 
noirs, quadruple vainqueur de la compétition, feront face au club Maritime, novice à ce stade de 
la compétition à qui je souhaite ardemment de décrocher son premier titre majeur ce qui 
validerait le fonctionnement de tout un club depuis des années patiemment construites grâce à 
son président depuis 30 ans, Vincent Merling. 

Pour finir, lors du match face à Angoulême, les journalistes de Canal+ ont annoncé que le 
président du Biarritz Olympique ferait une grosse annonce d’ici un mois. Je suis impatient d’en 
connaître la teneur en tant qu’amoureux du Biarritz Olympique en espérant ne pas être déçu, mais
ceci est relativement peu probable, vu les annonces de prolongation de joueurs cadres de l’effectif
Basque. Nous attendons la suite avec impatience car nous ne sommes à l’abri de rien avec ce club
qui réalise une saison sportive excellente, qui pourrait devenir exceptionnelle en cas de montée 
dans l’élite, mais malgré tout il ne faut pas nier le contexte tumultueux entre les dirigeants et la 
municipalité Basque, donc à suivre, en espérant avoir des indics plus rapides que l’annonce 
officielle sinon l’attente va être très longue. 
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