LE B.O. RESPIRE MIEUX
Les rouges et blancs ont remporté le match de la peur face à Lyon. Grâce à cette victoire, les
biarrots ont pratiquement réussi l'objectif de sauver le club. Il faudrait maintenant un gros concours
de circonstances pour que cela se passe mal. Le match face à Lyon a été le match le plus accompli à
l'extérieur depuis très longtemps, malgré quelques erreurs. Mais il faut aussi noter que les lyonnais
ne croient plus beaucoup à leur maintien et ont sans doute un peu de mal à se mobiliser pour les
derniers matchs.
Le prochain match face à Clermont sera difficile, mais je crois à la victoire car l'ASM aura peut être
plus la tête à Londres pour son quart de finale de Coupe d'Europe. Quand au BO, il faudrait gagner
ce match pour pouvoir préparer le derby de façon sereine, sans oublier le quart de finale de la petite
Coupe d'Europe. Mais je pense qu'il faudrait mieux faire tourner pour ce match, afin de permettre
aux cadres de se reposer.
Dans les autres matchs, Bayonne a battu Brive dans une rencontre d'un niveau très moyen. L'Aviron
peut ce faire du souci quand on voit la performance de Perpignan à Clermont, dans un match pas
forcement très spectaculaire, mais très engagé. Les perpignanais se sont retrouvés, ce qui promet
une réception très difficile pour les Bayonnais.
Le duel entre Castres et Montpellier a tourné à l'avantage du CO.L'ascendant psychologique pris par
les castrais, pourrait être important, dans le cas de retrouvailles en barrage. Toulon a dominé assez
largement le Racing, les toulonnais confortent leur troisième place. Quand au Racing, ils ont perdu
leur place dans les six premiers à cause de cette défaite, mais également à cause de la grosse
performance du Stade Français face à Agen. Le duel entre les deux clubs parisiens
s'annonce très chaud jusqu'au bout.
Bordeaux a quasiment assuré son maintien grâce à la victoire face à Toulouse, dans un match à
l'image du club, très agréable. Quand à Toulouse, ils ont déjà sans doute la tête à Edimbourg dans
quinze jours.
Pour fini un pronostic sur le match de ce week-end pour le B.O.. Je crois à la victoire mais à chaque
fois que j'ai eu des pressentiments cette saison, c'est l'inverse qui c'est produit. Alors...
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