
 

 

La Rochelle roi d’Europe 

 

Les maritimes ont créé l’exploit au Leinster qui était pourtant favori de cette finale avec leurs 

quatre titres le champion d’Europe. D’ailleurs, les Irlandais ont commencé tambour battant cette 

finale en inscrivant deux pénalités par Jonathan Sexton. Mais les maritimes ont vite réagi en 

inscrivant le premier essai de la partie par leur ailier sud-africain Raymond Rhule sur une très 

belle attaque au large de toute l’équipe ponctuée par des magnifiques crochets intérieurs du sud-

africain pour un score de sept à six après 10 minutes de jeu. Par la suite les maritimes vont 

continuer à dominer mais vont commettre trop de fautes de main pour réussir à marquer des 

unités au tableau d’affichage. Le score à la mi-temps sera de 12 en faveur des Irlandais après de 

nouvelles pénalités du buteur irlandais. Le second acte va repartir sur le même tempo avec de 

l’indiscipline de la part des jaunes et noirs ce qui va permettre aux dublinois de compter huit 

unités d’avance 18 à 10 aux alentours de l’heure de jeu. C’est à ce moment-là que les maritimes 

vont se réveiller et inscrire leur deuxième essai après un ballon porté par l’intermédiaire du 

talonneur international Bourgarit qui va permettre à son équipe de revenir à une longueur des 

Irlandais, 18 à 17 après la réussite de son buteur pourtant souvent décrié Ihia West. Ensuite les 

maritimes vont retomber dans leurs travers avec une faute bête de Thomas Lavault suite à un 

croche-pattes sur un arrière Irlandais, faute qui va non seulement coûter trois unités à son équipe 

mais aussi 10 minutes en infériorité numérique. Malgré cette péripétie, les jaunes et noirs ont 

choisi ce moment pour maltraiter les Irlandais au niveau du paquet d’avants pendant plus de 10 

minutes en enchaînant les pénalités et à une minute 15 de la fin du match Arthur Retière viendra 

concrétiser cette domination en aplatissant juste sur la ligne avec son avant-bras. Dès lors, le 

stade sera en furie puisque les maritimes, sûrs d’être champions d’Europe, feront tourner le 

chrono jusqu’à la fin du match. Pour parachever ce succès, l’ouvreur rochelais va en plus réussir 

la transformation pour une victoire des maritimes 24 à 21 ce qui va récompenser le travail de 

longue haleine de tout un collectif emmené par son président Vincent Merling à la tête du club 

depuis l’année 1991. Ce titre vient récompenser tout son travail seulement huit ans après la 

remontée du club dans l’élite du rugby français. Et que dire du public rochelais qui remplit toutes 

les semaines son stade avec plus de 60 guichets fermés de suite si l’on excepte la période de la 

pandémie. Les maritimes pourront désormais aborder le dernier match de championnat face à 

Lyon sans aucune pression car ils sont assurés de participer à la grande coupe d’Europe grâce à 

ce succès.  

 

D’ailleurs cela sera pareil pour leurs adversaires du week-end prochain, car la veille les Lyonnais 

ont largement dominé Toulon 30 à 12 après avoir immédiatement pris le contrôle de la rencontre 

puisque le demi de mêlé Lyonnais va se voir refuser un essai suite à un en avant de son capitaine 

numéro huit Taufua après moins d’une minute de jeu. Mais les deux protagonistes de cette 

première action vont être à la conclusion d’une seconde après avoir réussi une interception le 

Néo-Zélandais va transmettre le ballon à Baptiste Couilloud pour ouvrir le score après sept 

minutes de jeu. Mais son homologue toulonnais Baptiste Serin ne sera pas en reste car après avoir 

joué une pénalité rapidement il sera à la conclusion du mouvement quelque temps de jeu plus 

tard. Le score à la mi-temps sera de 10 à 7 en faveur des rhodaniens qui vont avoir un essai refusé 

juste avant la mi-temps car leur ailier venu de Géorgie va aplatir après avoir mis le pied hors du 

terrain avant d’aplatir. Mais ce n’était que parti remise car les lyonnais vont inscrire leur 

deuxième essai grâce à un joli mouvement conclu par un en avant volontaire de Aymeric Luc 

coûtant à son équipe un essai de pénalité puis un carton jaune. Ensuite Lyon ne va pas lâcher son 

étreinte puisque suite à un jeu au pied trop long de Toulon, l’ailier d’origine fidjienne de Lyon va 



 

 

adresser une passe à Pierre Louis Barrassi qui conclura ce mouvement. Les rhodaniens prenaient 

donc 17 unités d’avance avant d’ajouter deux pénalités pour définitivement assurer leur victoire. 

Toulon va sauver l’honneur en inscrivant un deuxième essai pour un score final de 30 à 12. C’est 

donc le premier titre de Lyon depuis leur remontée au meilleur niveau français. Il est dur donc de 

déterminer un avantage entre Lyon et la Rochelle pour le week-end prochain car comme les deux 

équipes auront fait la fête, reste à savoir qui aura le mieux digéré celle-ci. Côté Toulon il faut 

espérer que cette défaite n’ait pas fait trop mal avant son déplacement aux Racing 92 décisif pour 

la qualification. Les rouges et noirs n’ont-ils pas trop tiré sur la corde pour remonter au 

classement du top 14? Nous serons fixés dimanche à noter la blessure de leur facteur X Gabin 

Villière blessé pour plusieurs mois. 

 

Les demi-finales de pro D2 ont eu lieu ce dimanche et pour la première fois depuis trois avant il 

n’y a pas eu de victoires à l’extérieur. Les landais de Mont-de-Marsan vont se qualifier 

logiquement en menant 16 à trois à la mi-temps après l’interception de Léo Coly. Nevers va être 

auteur de la même action après la pause, son ouvreur remplaçant va ramener ses couleurs à 16 à 

10 avant une seconde interception qui n’ira pas à son terme grâce au retour de Léo Coly. Les 

montois vont ensuite reprendre 13 longueurs d’avance après un troisième essai dans la partie un 

peu gag suite à un jeu au pied mal négocié par les arrières Bourguignons. Après plusieurs ballons 

portés mal négociés, le troisième ligne de Nevers Kevin Noa va ramener son équipe à huit 

longueurs après une belle combinaison en touche. Malheureusement le buteur jaune neversois va 

rater la transformation pour ramener son équipe à portée de fusil des landais. C’est dernier vont 

même ajouter une pénalité en toute fin de rencontre pour un score final de 26 à 15. Les jaunes et 

noirs seront logiquement au rendez-vous de la finale après leur saison remarquable ou ils 

défieront Bayonne qu’ils ont battu à deux reprises durant la phase régulière. Bayonne s’est défait 

difficilement d’Oyonnax, le premier acte a été marqué par l’indiscipline jurassienne ce qui a 

profité aux bleus et blancs pour mener 12 à six à la pause. Mais les jurassiens vont attaquer 

tambour battant le deuxième acte et suite à un en avant des locaux sur le coup d’envoi le numéro 

huit des rouges et noirs Rory Grice va donner l’avantage à son équipe 12 à 13 avant que son pilier 

droit ne soit auteur d’un magnifique exploit personnel après une course de pratiquement 50 m. 

Mais alors que l’on croyait les bleus et blancs enterrés ils vont revenir à une seule unité grâce à 

un essai conclu par leur centre fidjen Maqala après une jolie action collective. 19 à 20 à ce 

moment-là de la partie. Gaétan Germain auteur d’un sans-faute sera tout d’abord auteur de la 

pénalité qui permettra à l’aviron de repasser en tête au tableau d’affichage 22 à 20. Ce même 

Germain profitera d’une erreur des visiteurs suite à une relance pourtant bien inspirée de leur 

arrière. Le score enflera et sera flatteur pour l’aviron, l’aviron qui a désormais deux chances de 

retrouver l’élite du rugby français une année après l’avoir quitté au terme d’un Access match face 

à Biarritz mémorable. Soit les bleus blancs gagnent la finale ou alors ils devront battre au Pays 

basque soit Perpignan ou Brive pour évacuer ce traumatisme de l’an passé. Pour finir cela sera 

Angoulême et Massy qui remplaceront Narbonne et Bourg-en-Bresse en pro D2 l’an prochain 

après leur victoire en demi-finale.  
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