Un week-end réussi pour les clubs français
Pour les quarts de finale européens, les équipes françaises ont assumé leur statut, à commencer
par Toulouse, champion d’Europe en titre. Les Toulousains ont renversé le Munster dans une
rencontre ultra serrée ! Les Irlandais ont ouvert le score, grâce à un essai dans leur style favori
avec leurs paquets d’avants. Les Toulousains vont vite réagir, grâce à un essai un peu chanceux
de Romain N’Tamack. Les champions d’Europe vont ensuite prendre l’avantage, grâce à un essai
de Mathis Lebel, qui a conclu un essai en bout de ligne sur un joli travail collectif. Les rouges et
noirs ont mené 14 à 7 à la demi-heure de jeu, mais les Irlandais vont infliger un 17 à 0 aux
toulousains, en égalisant tout d’abord à 14 partout juste avant la mi-temps. Et dès la reprise, les
Irlandais vont prendre 10 longueurs d’avance après un bel essai de leur ligne de ¾, avant une
pénalité de leur ouvreur pour porter le score à 24 à 14. Le champion d’Europe aurait pu craquer
mais grâce à une chistera de leur talonneur remplaçant pour Mathis Lebel, auteur d’un
magnifique cadrage débordement pour ramener ses couleurs à trois longueurs, puisque le buteur
irlandais va connaître deux échecs qui vont coûter cher à son équipe ! Car à cinq minutes de la fin
du match, Thomas Ramos va arracher la prolongation grâce à une pénalité. Il y aura ensuite deux
prolongations sans aucune unité inscrite, en sachant que l’ouvreur irlandais a raté un drop pour
quelques centimètres. Donc, direction des tirs au but, avec une règle différente du championnat
de France, avec seulement trois buteurs qui tapent à des endroits différents du terrain. Les trois
buteurs Toulousains, Romain N’Tamack, Thomas Ramos et Antoine Dupont ne vont connaître
aucun échec, ce qui va permettre aux rouges et noirs de défendre leur titre face au Leinster, en
jouant à Dublin. Les hommes de la capitale irlandaise se sont qualifiés en allant gagner à
Leicester. Les Irlandais ont largement dominé cette rencontre, car ils menaient 20 à 0, avant de
s’imposer 23 à 14. La Rochelle a dominé Montpellier. Les maritimes ont inscrit un essai d’entrée
de jeu, grâce à Dany Priso, sur un très gros travail de Victor Vito. Ce même joueur fera un
énorme boulot sur le second essai, par le centre de l’équipe maritime. Ensuite Montpellier va
réagir grâce à deux essais transformés pour revenir à trois longueurs des locaux 17 à 14. Dès la
reprise les maritimes vont reprendre leur marche en avant, grâce à un essai digne de funambule
pour éviter la touche, inscrit par Botia en fin de match. Il y aura un essai de chaque côté pour un
score final de 31 à 19. Les maritimes retrouveront le Racing 92, qui a disposé de Sale, malgré une
première mi-temps difficile où les franciliens étaient menés 6 à 10 à la pause, après un essai du
centre international Anglais. Le deuxième acte va très bien démarrer pour les franciliens, avec
une belle passe au pied du numéro 10 Finn Russell pour son ailier Teddy Thomas, qui ne va pas
venir en touche grâce à un petit miracle. Quelques minutes plus tard, Finn Russell va être hauteur
d’une reprise de volée qui va déboucher sur un essai de l’ouvreur écossais après plusieurs
rebonds favorables. Ensuite, grâce à cet essai, les franciliens vont prendre 13 longueurs d’avance,
23 à 10, avant que les Anglais n’inscrivent leur deuxième essai pour recoller à 23 17. Ensuite, il y
aura un essai de chaque côté pour un score de 30 à 22 à une dizaine de minutes de la fin, avant
que les franciliens ajoutent trois nouveaux essais pour un score final de 43 à 22. En Challenge
européen, Toulon s’est qualifiée de manière in extremis, malgré l’essai fantastique de l’arrière
des London Irish, auteur d’une course de 100 m. Les varois se sont imposés 19 à 18 en profitant
de l’échec de l’ouvreur des Irlandais de Londres, lors de la transformation décisive. Toulon
défiera les Sarracens, qui ont atomisé Gloucester 44 à 15. De son côté, Lyon défiera les guêpes de
Coventry en demi-finale.
En pro D2, Bayonne s’est incliné à Carcassonne 33 à 28, après avoir mené 13 à 10 à la mi-temps.
Les bleus et blancs vont concéder deux essais de suite, pour être menés 27 à 13, malgré le carton

rouge infligé à Martin Dulon, sur un plaquage sans ballon. Les bleus et blancs vont ensuite
inscrire un deuxième essai pour revenir à sept longueurs, 27 à 20, avant que Carcassonne n’ajoute
deux pénalités. Mais alors que le score était de 33 à 20, Gaétan Germain va inscrire les huit
dernières unités de son équipe pour arracher un point de bonus défensif qui semblait être
insuffisant dans la course à la deuxième place. Sauf qu’Oyonnax a lui aussi connu un énorme
coup de théâtre après la défaite face à Aix-en-Provence 16 à 20, après que les provençaux aient le
bonus offensif à la mi-temps et huit longueurs d’avance sur le score de 17 à 9. Bourg-en-Bresse
peut croire encore au maintien après sa victoire bonifiée en toute fin de match contre Colomiers,
après une relance de 90 m. Mais Rouen reste devant les violets après son succès contre Nevers 26
à 21. Donc, tout se jouera lors de la dernière journée, pour avoir le verdict en ce qui concerne
l’équipe qui restera en pro D2, entre Rouen et Bourg-en-Bresse. Mont-de-Marsan a assuré au
contraire de ses deux poursuivants. Les landais étaient d’ores et déjà assurés de la première place
après la défaite de Bayonne la veille, mais les landais ont fait le boulot en gagnant 22 à 12 face à
Béziers. Montauban s’est imposé 48 à 40 contre Narbonne dans un match marqué par 13 essais.
Après cette rencontre, un joueur semble-t-il trop alcoolisé de Montauban, s’est jeté d’un pont et
est décédé. Vannes a largement battu Aurillac dans un match là aussi sans intérêt sportif, avec 70
unités inscrites durant la rencontre.
Pour finir, le verdict pour le Biarritz Olympique amateur, qui devait être rendu la semaine
dernière, sera finalement donné le 27 juin prochain.
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