Un dimanche riche en émotions
Ce dimanche de rugby a été marqué par la dernière journée de top 14, mais aussi l’accession de
Bayonne aux dépens de Mont-de-Marsan.
Dans l’élite, les deux duels directs pour les places de qualifiés ont tenu toutes leurs promesses
entre Lyon et la Rochelle, où les deux équipes se sont rendues coups pour coups ! En première
mi-temps, les rhodaniens ont inscrit trois essais, dont deux par leur troisième ligne internationale,
ainsi que leur numéro neuf, lui aussi international, sans oublier le troisième essai inscrit par leur
ailier surpuissant venu du Pacifique. Grâce à ces trois réalisations, les Lyonnais n’étaient qu’à un
seul essai de la qualification, pendant que les jaunes et noirs de la Rochelle, qui étaient sans doute
encore marqués par les effluves de la fête suite à leur sacre européen, étaient sans doute restés
aux vestiaires ! Mais les maritimes vont être auteurs d’un retour en deux coups de cuillère à pot,
où ils vont inscrire en seulement quelques minutes trois essais, pour entériner définitivement leur
qualification, mais également condamner leur adversaire du jour dans ce même objectif. Malgré
tout, les Lyonnais vont tout donner pour arracher la victoire et honorer la dernière de leur
manager Pierre Mignoni, mais la défense de la Rochelle ne l’entendait pas de cette oreille et
Tobby aller trébucher de manière incompréhensible, avant qu’un autre joueur lyonnais ne pose le
ballon juste avant la ligne. Dans l’autre affrontement direct, le Racing 92 a battu au finish
Toulon, qui a pourtant mené durant la majeure partie de la rencontre. Les varois ont mené jusqu’à
13 à 5, avant que les franciliens ne réagissent et s’imposent finalement 26 à 21 aux dépens de
Toulon. Les hommes de Nanterre ont profité de la faute de Charles Olivon sur Teddy Thomas,
qui a été pris en air de manière plus qu’involontaire. Pour moi, le carton jaune était un peu sévère.
Le capitaine toulonnais a décidément coûté cher à son équipe, car c’est lui qui a commis l’en
avant fatal sur la dernière action. C’est malheureux pour lui et pour tout le groupe rouge et noir,
car malgré leur remontée extraordinaire les varois ont tout perdu en l’espace d’une semaine,
puisqu’au vu des autres résultats, les Toulonnais ne participeront même pas à la grande coupe
d’Europe l’an prochain. De leur côté, les franciliens se déplaceront à Bordeaux en barrage, car les
Girondins se sont inclinés face à Perpignan, qui a gagné 22 à 15 de manière logique. Mais la
victoire des catalans ne sert, entre guillemets, à rien puisque Brive a fait le boulot en gagnant 33 à
17 face à une équipe de Paris démobilisée. Ceci étant, je ne vois pas les catalans êtres relégués
dimanche prochain, suite à une ultime partie à Mont-de-Marsan, qui a lourdement chuté face à
Bayonne, mais j’y reviendrai un peu plus tard. Montpellier peut remercier son voisin catalan
d’avoir fait le boulot contre Bordeaux, puisque malgré leur défaite, les Montpelliérains se
qualifient directement pour les demi-finales du top 14. De son côté, Clermont a rendu un bel
hommage à ses deux principaux partants, Morgan Parra et Camille Lopez, qui partiront
respectivement au Stade Français et à Bayonne. Grâce à ce succès, les Auvergnats valident leur
participation à la grande coupe d’Europe l’an prochain. Le Castres Olympique a battu Pau et
termine donc premier de la phase régulière pour la première fois de son histoire. Décidément
cette équipe ne fait jamais de bruit, mais au final ils sont toujours présents. Le champion de
France toulousain recevra finalement la Rochelle en barrage. D’ailleurs, pour l’anecdote, j’ai du
mal à comprendre comment la Rochelle a pu reculer d’une place pour ne pas recevoir son barrage
à domicile. Très honnêtement, je ne pense pas que les jaunes et noirs avaient besoin d’une
victoire bonifiée pour accueillir le champion de France en titre dans son chaudron en Charente
maritime. Pour être honnête avec vous, ce succès toulousain ne faisait aucun doute pour ma part
même en étant supporter biarrot. Comme souvent, le Biarritz Olympique a plus possédé le ballon
que Toulouse, du moins durant le premier acte, mais malgré toutes leurs bonnes volontés, les

Basques n’ont mis qu’une seule réalisation par Mathieu Hirigoyen après plus de 20 minutes de
domination, tandis que les rouges et noirs n’avaient besoin que de quelques temps de jeu pour
inscrire des essais, notamment en fin de première mi-temps. A noter que sur deux de ces essais, il
y avait potentiellement une faute sur Lucas Peyresblanques. D’ailleurs, l’arbitre a demandé la
vidéo mais le plan le plus litigieux est arrivé trop tard sur l’essai de Pierre Fouyssac, car l’arbitre
avait déjà pris sa décision. Et puis, sur l’essai d’Antoine Dupont, il y a eu quelques obstructions
quelque peu litigieuses. Ceci étant dit, ce qui fait le plus mal c’est les 54 unités en l’espace de 40
minutes, alors que l’équipe n’était, entre guillemets, menée que 26 à 7, mais au final les rouges et
blancs ont concédé une unité par minutes durant le second acte. Ceci est un peu dommage pour la
dernière en top 14, mais les joueurs ont sans doute tout donné, mais au bout d’un moment le
relâchement est sans doute inconscient, surtout face à une machine comme Toulouse. À noter un
essai inscrit par Maxime Médard et le seconde ligne Tèkori ont inscrit un essai pour leur dernière
en saison régulière à moins qu’ils marquent en barrage. À noter que le seconde ligne d’origine
samoan à réussi une transformation en bord de touche que ne renieraient pas certains ouvreurs. À
noter que sur l’un des derniers essais toulousains le jeune demi de mêlée Baptiste Germain, futur
biarrot l’an prochain, car prêté par le club rouge et noir à l’équipe Basque, a été auteur d’une
belle passe au pied, de quoi donner un peu d’espoir aux supporters biarrots.
Malgré cette fin de saison cauchemardesque depuis le début de l’année 2022 pour le club rouge et
blanc, il ne faut pas oublier les six premiers mois de la saison de top 14, ainsi que toute l’année
2021, magnifique pour toute l’équipe et le public, en espérant que le public reste au même niveau
de chaleur pour la prochaine année en pro D2. Pour finir ce joli chapitre maintenant, il faut
souhaiter une bonne route aux joueurs qui quittent le club, plus ou moins à contrecœur, mais de
manière logique suite à la relégation.
En parlant d’espoir, pourquoi ne pas espérer le même destin l’an prochain pour le club biarrot,
que celui de son voisin, Bayonne, qui retrouvera l’élite du rugby français seulement après une
année de purgatoire à l’étage inférieur. Après avoir survolé une finale, entre Basques et Landais,
les jaunes et noirs de Mont-de-Marsan étaient pourtant favoris au vu de leur saison régulière. Les
Gascons sont complètement passés à côté de leur match, à commencer par le coup d’envoi
envoyé directement en touche, et pourtant, sur leur première mêlée, les landais ont dominé les
Basques, mais ces derniers n’ont pas été assez réalistes durant les cinq premières minutes.
Ensuite, les hommes de Léo Coly ont commis de nombreuses fautes. Le premier essai de la partie
sera inscrit grâce au numéro huit de l’aviron, qui était pourtant prévu remplaçant, voire même
hors groupe. Les bleus et blancs vont inscrire un deuxième essai par le meilleur marqueur de la
division cette année. Les Basques menaient, 17 à 3. Les Basques étaient ensuite à deux doigts de
tuer la partie, et quelques minutes après, les montois réagissaient par l’intermédiaire de Willem
Duplessis, qui a relancé son équipe après une passe magnifique de Léo Coly. Les ciels et blanc
vont ajouter trois unités avant la mi-temps, sur la seule mêlée dominée de leur part durant le
premier acte et pratiquement durant toute la rencontre. Les hommes de la Nive menaient de 20 à
10 à la pause. Durant le début du second acte, les landais vont refuser de prendre des pénalités
abordables et rater des touches proches de la ligne d’essai Basque. Au final, les landais vont se
résigner à prendre une pénalité pour revenir de manière éphémère à sept longueurs des Basques
20 à 13. Les bleus blancs ne vont pas douter longtemps, car ils vont infliger un 29 à 0 aux landais,
en inscrivant des essais magnifiques, notamment grâce au duo fidjien de l’aviron, mais aussi des
essais pleins de réussite, comme celui du jeune ouvreur Basque arrivé de Carcassonne en plein
milieu de saison, alors qu’il était au placard, à l’image de Manuel Ordas, qui s’était révélé en

deuxième partie de saison il y a trois ans, mais les deux situations se sont littéralement inversées
entre les deux jeunes formés au club, puisque le jeune Franco-Espagnol n’a pas joué depuis
longtemps et ne sera pas conservé par le club la saison prochaine. L’aviron retrouvera donc les
matchs le samedi après-midi, sans doute une bonne nouvelle pour les cafetiers des bords de
l’Adour, surtout que lors de la dernière année en top 14, il n’y avait pas de public pour les raisons
que nous connaissons tous. Pour finir, la réaction du joueur landais Léo Coly, après la défaite de
son équipe, m’a quelque peu surpris car il m’a donné l’impression que la saison été terminée,
alors qu’il reste un match Access, qui a toujours tourné à l’avantage de l’équipe de pro D2, alors
pourquoi pas une fois de plus, en sachant que Mont-de-Marsan a passé 30 journées sur 30 dans
les deux premiers du classement et reste sur 16 succès consécutifs à domicile. Donc cela serait un
véritable petit drame sur la saison si les landais venaient à chuter pour ce match décisif. Mais cela
serait pareil pour les catalans, qui ont fait une saison remarquable, même si l’écart avec le dernier
Biarritz me semble un peu trop net au vu de la débauche d’énergie des basques. Après, pour être
honnête avec vous, je préférerais que les catalans restent en top 14, car en cas de descente ils
seraient le grandissime favori pour la saison prochaine, ce qui ne serait pas forcément le cas des
landais qui pourraient avoir connu un one shot à l’image de Vannes l’an dernier, avec le départ de
Léo Coly pour Montpellier l’an prochain. Pour Biarritz, déjà que l’objectif de remontée
immédiate n’est pas évident, alors s’il y a un concurrent en moins, entre guillemets, avec tout le
respect que j’ai pour les montois, cela ne sera peut-être pas plus mal.
Youri Gaborit

