UNE DEFAITE HONORABLE
Le BO s'est une nouvelle fois incliné face au Champion d'Angleterre dans des conditions
très difficile. Ils ont montré trop d’insuffisance dans le jeu au pied mais aussi en mêlée et en
touche, malgré beaucoup de volonté, l'organisation de l'équipe Anglaise a fait la différence.
Cette équipe ne me paraît pas géniale, ceci est tout de même à vérifier sous un temps plus
clément. Suite à cette défaite, nous croyions que le parcours Européen du BO était terminé
mais c'était sans compter sur la défaite de Castres à la maison et la victoire obtenue après la
sirène par Glasgow face à Northampton. Les rouges et blancs pourront donc défendre leur
titre avec un déplacement à Gloucester en quart de finale puis en cas de qualification,
malheureusement, le BO devrait se déplacer soit chez les doubles tenant du titre de la
grande Coupe d'Europe soit chez les London Wasp.
Après cette parenthèse européenne, place au Championnat avec un déplacement compliqué
à Toulouse.
Justement, les toulousains se sont inclinés à Leicester sous la neige. Ils peuvent s'en vouloir
car ils auraient pu gagner avec un buteur plus en réussite mais il faut aussi également noter
une touche extrêmement défaillante. Il y aura peut-être un petit coup à faire chez les
Champions de France en titre.
Montpellier s'est qualifié dans un contexte très particulier après le décès de son ex
entraîneur Éric Béchu. Les montpellierains ont très largement dominé une équipe de Toulon
complètement à côté de la plaque.
Le Racing s'est incliné lourdement au Munster et à lui fini son parcours dans toutes les
compétitions européenne. En revanche, les Irlandais continuent leur route.
Clermont s'est facilement imposé au Pays de Galle et a une route toute tracée vers la finale
de Dublin quand on sait qu'ils pourraient recevoir le quart de finale puis la demie chez eux,
c'est un gros avantage, surtout que les clermontois n'ont plus perdu depuis 50 matchs à la
maison.
Pour finir, les Castrais peuvent s'en vouloir d'avoir perdu contre l'Ulster alors qu'ils avaient
largement les moyens de s'imposer mais on ne va pas s'en plaindre car cela arrange le BO !

