
Le chat est maigre 

 

Les clubs français n’auront que trois représentants de qualifiés en huitième de finale de la grande 

coupe d’Europe, en l’occurrence les deux derniers champions d’Europe et le champion de France 

en titre Montpellier, qui est passé par la petite porte, puisque maintenant cette formule illisible de 

poule peut qualifier une équipe avec une seule victoire en quatre matchs. Il y a deux exemples : la 

province irlandaise de Belfast et Brive dans la petite coupe d’Europe. La Rochelle a validé son 

ticket dans les deux premiers de sa poule, ce qui pourrait lui permettre de recevoir jusqu’aux 

demi-finales s’il parvient à éliminer Gloucester en huitième, puis ensuite passer l’étape suivante. 

Les maritimes n’ont pas forcément été flamboyants à Northampton, malgré leur victoire 13 à 31. 

Mais il y a quand même eu un essai inscrit sur un premier temps de jeu grâce à une paire de 

centres très inspirés. L’adversaire des maritimes en huitième de finale, Gloucester, a condamné 

deux équipes françaises pour le prix d’une, puisque les cerises et blancs ont tout d’abord privé 

Bordeaux de toute compétition européenne. Pourtant les Girondins avaient fait une magnifique 

entame de match, avec un essai initié par Mathieu Jalibert et conclu par son compère de la 

charnière. Mais les Bordelais ont ensuite gâché beaucoup d’occasions en première mi-temps 

avant de concéder trois cartons jaunes durant le deuxième acte. Si je manie un peu l’ironie, on 

peut dire qu’ils sont en progression par rapport à la semaine passée, où ils avaient concédé quatre 

cartons jaunes. Cette victoire britannique a condamné par la même occasion Lyon, qui n’avait 

plus son destin entre les mains, mais qui avec un concours de circonstances favorables en battant 

les hommes de Pretoria avec le bonus offensif, chose faite brillamment, les rhodaniens auraient 

éventuellement pu accéder aux phases finales de la grande coupe d’Europe. Mais avec cette 

formule de cette compétition seuls les deux derniers de chaque poule ne disputent pas de 

compétition. Du coup, les Lyonnais pourront défendre leur titre dans la petite coupe d’Europe, un 

peu à l’image du Séville Football Club, qui est souvent reversé dans la deuxième compétition 

européenne. Résultat : les Espagnols ont remporté six fois la compétition sur pratiquement une 

décennie. C’est tout le mal que je souhaite aux Lyonnais, mais aussi au Racing 92, qui a lutté à 

armes égales avec les Dublinois pendant 50 minutes avant de craquer et d’encaisser un sévère 36 

à 10. Peut-être que les hommes du propriétaire franco-suisse du Racing remporteront leur 

première coupe d’Europe, tant désirée par leur argentier. Pas celle de tous les fantasmes mais 

quand même une coupe d’Europe. Pour une équipe de banlieue parisienne, cela me rappelle un 

peu le Paris-Saint-Germain qui avait failli être reversé dans la deuxième coupe d’Europe et là 

j’avais dit à un ami supporters du PSG, en étant sarcastique, qu’il valait peut-être enfin remporter 

une coupe d’Europe. Montpellier s’est qualifié malgré un match nul à domicile face aux London 

Irishs. Les Montpelliérains étaient menés 0 à 21 à la mi-temps, avant d’égaliser par trois essais 

transformés durant le deuxième acte. Les Héraultais ont même fait preuve de bravoure mal 

récompensée, car ils ont traversé tout le terrain après une action fantastique pour échouer à 

quelques centimètres de la ligne. Les Héraultais se qualifient avec deux défaites et un nul, et 

seulement une victoire. Où est passé l’ancienne Heineken Cup, où il y avait six poules de quatre 

avec les six premiers qualifiés, plus les deux meilleurs deuxièmes bien plus élitistes et lisibles car 

au moins les équipes affrontaient tous leurs adversaires de leur propre groupe. Là, selon le tirage, 

on pouvait avoir deux affrontements, entre guillemets faciles, et se qualifier ou alors tomber sur 

deux cadors et se casser les dents malgré des contenus intéressants. Clermont s’est bien battu au 

Cap, mais c’est tout de même incliné 30 à 16 en concédant trois essais en l’espace de 10 minutes, 

suite au carton jaune de Anthony Belleau. Mais cette semaine ce n’était pas le plus important. La 

nouvelle la plus intéressante pour les supporters Auvergnats est l’arrivée de Christophe Urios l’an 

prochain. Mon chouchou des entraîneurs de top 14 a très vite rebondi après son éviction de 



Bordeaux. J’ai entendu quelques extraits toujours aussi savoureux de cet homme en conférence 

de presse et je me suis régalé ! Toulouse a péniblement battu le Munster dans un match de grande 

qualité. Les Toulousains ont tout d’abord pris à la gorge les Irlandais pour mener 11 à 0 avec 25 

premières minutes de qualité, rarement vu aussi bien offensivement qu’en défense. Mais les 

Irlandais sont revenus petits à petit dans la rencontre pour inscrire deux essais absolument 

fabuleux. Malheureusement pour eux, leur buteur n’a pas été assez efficace face aux perches, 

c’est le moins que l’on puisse dire, tant les échecs irlandais semblaient improbables, tout 

l’inverse de Melvyn Jaminet, auteur de 15 des 20 unités de son équipe. Selon moi, cette défaite 

est un peu dure pour les Irlandais. En tout cas, si le Irlande-France est du même acabit que cet 

affrontement, nous n’allons pas être déçu. Pour finir, le 15 de France va préparer son tournoi des 

six nations dans les Landes, à Capbreton, où les places pour un entraînement public se sont 

arrachées en quelques secondes. C’est dire l’engouement que suscite cette équipe ! 
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