Toulouse reste le roi
Le Stade Toulousain s’offre un doublé Coupe d’Europe et Championnat de France pour la
deuxième fois de son histoire. Et l’on peut presque dire qu’il enregistre aussi un doublé en tant
que Champion de France puisque les rouges et noirs étaient les derniers à avoir soulevé le
Bouclier de Brennus. Les rouges et noirs ont profité de la fébrilité inhabituelle et imprévisible de
La Rochelle tant les jaunes et noirs avaient bien géré les deux premiers matchs couperet de leur
saison et même la Finale Européenne perdue face à ce même Stade Toulousain. Mais là, les
joueurs cadres de l’effectif maritime comme Grégory Alldrit ou Will Skelton pour ne citer qu'eux
ont été absolument transparents ! Et en plus, la sortie de l’assurance tout risque Brice Dulin à
l’arrière a fini de mettre le doute dans les têtes des Rochelais. Il n'est fallait pas plus pour que les
Toulousains, certes pas exceptionnels mais très costauds profitent de cette situation pour enquiller
les points au pied avec deux pénalités et un drop de Thomas Ramos, plus le deuxième drop juste
avant la mi-temps de l’arrière toulousain Cheslin Kolbe, auteur d’un drop extraordinaire sur la
sirène à 50 m des poteaux adverses pour porter le score à 12 à 0. De quoi faire mal à leur
adversaire du jour, mais aussi à quelques milliers de personnes sur les bords de la Nive à
Bayonne, en replongeant joueurs et dirigeants bleus et blancs treize jours en arrière lorsque ceuxci n’ont pas pris un drop qui était pourtant bien plus évident à réaliser que les deux réussis par le
Stade Toulousain, notamment le second. Pour revenir à la Finale du Top14, le bon Dieu enfin s’il
existe, n’était pas maritime car au-delà des 12 points de retard, les joueurs jaunes et noirs
devaient remonter ces 12 unités de débours et la tâche s’avérait d’autant plus compliquée avec le
déluge qui s’est abattu au-dessus du Stade de France en début de second acte. Et pourtant, les
Maritimes sont revenus avec de bien meilleures intentions dans le jeu et celles-ci vont être enfin
récompensées par leur buteur West après un échec en première période, ce dernier a également
bien failli délivrer une passe au pied décisive sans un en avant au moment de la réception du
ballon balles de Jules Favre. Les Rochelais vont ensuite rater une occasion en or de revenir à
portée d’un essai transformé mais leur buteur de l’hémisphère sud, déjà fébrile en Finale de
Coupe d’Europe, va rater cette occasion. Il n’en fallait pas plus pour que les Toulousains ne tuent
le suspense grâce à deux réussites de Thomas Ramos, qui était lui imperturbable et donnait
quinze points d’avance à son équipe, à quelques minutes de la fin du match, qui se dirigeait vers
un 21e bout de bois. Malgré le sursaut d’orgueil des Maritimes grâce a un ballon porté conclu par
Dany Priso qui ramenait son équipe à 10 longueurs suivi d'un énième échec du buteur jaune et
noir, ces derniers pouvaient avoir un infime espoir d'un retour inespéré à trois minutes de la fin
mais l’auteur de l’essai de l’orgueil laissait échapper le ballon lors d’une relance où son équipe
était pourtant dans l’avancée. Le titre du Stade Toulousain est on ne peut plus mérité, malgré tout
les jaunes et noirs peuvent avoir quelques regrets en dépit de leur prestation ratée, leur buteur à
quasiment raté le nombre de points au pied qui sépare les deux équipes au final.
Petit break d’une semaine en ce qui concerne mes chroniques avant de se plonger dans la tournée
des Bleus en Australie avec plein de jeunes joueurs, donc sans trop d’objectifs mais sait-on
jamais, impossible n’est pas français comme le dit le célèbre dicton. J’ai une grosse pensée pour
Alexandre Fisher qui avait raté sa première sélection pour cause de blessure et qui là était dans
l’avion en destination de l’Australie sauf que son passeport n’était plus valable, résultat demi tour
pour lui immédiat direction la France, situation tragi-comique, plutôt tragique que comique pour
le joueur. La finale du Championnat d’Angleterre a été magnifique entre Exeter et les Harlequins
de Londres. Au final, les quasi voisins du Stade de Twickenham, après avoir renversé Bristol en
demi-finale alors qu’ils étaient menés de 28 unités en autant de minutes, ont fait la même chose

lors de cette finale à l'ancien Champion d’Europe de 2020, en s’appuyant sur un Marcus Smith
dont j’avais vaguement entendu parler, ce jeune homme annoncé comme le successeur de Johnny
Wilkinson, n’a pas craqué sous la pression même en ayant des coups de pieds décisifs à passer
pourtant situés en bien mauvaise position en bord de touche. Par contre, un petit coup de gueule
envers les commentateurs de cette finale qui n’arrêtaient pas de comparer la qualité du jeu entre
les deux finales. Certes, il y a eu beaucoup de déchets lors de notre finale domestique mais cela
fait partie du charme du rugby, contrairement à beaucoup de sport et il y a plusieurs manières de
gagner.
Pour finir un petit mot sur le recrutement intéressant du Biarritz Olympique avec pas mal de
joueurs d’expérience comme le centre australien T’Evita Koudrani, pas mal pour un promu ainsi
que l’arrivée d’un pilier irlandais international sous le maillot du Trèfle, toutefois attention à ne
pas oublier de faire jouer les jeunes et les moins jeunes qui ont permis au public rouge et blanc de
vivre des émotions fantastiques en cette fin de saison. Je regrette que le match de préparation face
à Bordeaux le 20 août prochain ne sois pas programmé à Biarritz, sans aucun doute dans un stade
plein, mais malheureusement dans le nord de la France pour de sombres histoires politiques. Une
grosse pensée pour les joueurs qui auraient sans doute préférés vivre ce premier match après la
montée dans un stade plein pour revivre l’émotion du 12 juin dernier, tout comme les supporters
basques. Pour le premier match de Top14 à Aguilera au mois de septembre, j’encourage les
supporters à afficher différentes banderoles pour remercier les joueurs, mais aussi inviter la
Mairie et les dirigeants actuels à mettre de l’eau dans leur vin pour que tout le monde en sorte
gagnant.
Youri Gaborit.

