UNE FINALE EN ROUGE ET NOIRE
Les deux demi-finales ont rendu leurs verdicts et la finale opposera Toulouse à Toulon.
Les deux rencontres ont été assez fermées et sans essai, à commencer par Toulouse Castres.
Les Castrais peuvent avoir des regrets car ils avaient sans doute les moyens d'accéder à la finale
mais ils ont échoué dans les tirs au but et ils n'ont pas su profiter de l'indiscipline toulousaine.
Les Toulousains peuvent également remercier Vincent Clerc, auteur d'un retour miraculeux en
défense et également le sans faute au niveau des tirs aux buts de Luke Mc Alister. Les Toulousains
ont aussi montré plus de maîtrise en deuxième mi temps et ils pourront donc tenter de décrocher
samedi, un dix neuvième bouclier de Brennus, face à Toulon qui a battu Clermont dans une demi
finale à suspense avec comme je le craignais, le retour du grand Johnny Wilkinson. Les Clermontois
ont fait beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir l'emporter. Alors qu'ils venaient de revenir à 12
partout et que l'on semblait se diriger vers les prolongations, les jaunes et bleus se sont précipité en
jouant un renvoi rapidement, ce qui a amené la pénalité décisive pour Toulon. Cette action montre
le manque de maîtrise des clermontois durant le match. Même si Clermont aurait pu arracher les
prolongations sur la sirène sur une pénalité de Morgan Parra. Malheureusement pour lui et son
équipe, il lui manquait un peu de puissance pour faire passer le ballon entre les poteaux.
La fin de saison de l'ASM est très cruelle car ils auraient très bien pu accéder aux deux finales de
championnat de France et de Coupe d'Europe, après leur saison remarquable, mais qui se termine
comme souvent pour eux, sans titre.
Maintenant place à la finale. Celle ci s'annonce serrée en espérant voir au moins un essai et
pourquoi pas le même scénario qu'en 2006, sans aucun essai lors des deux demi finales et avec un
festival d'essais à la finale. Ceci lors du dernier sacre du B.O. face à Toulouse. Pronostic 22 à 18
pour Toulon.
Pour finir, un petit mot sur le jubilé de Serge Betsen à Aguilera, avec la présence de l'équipe de
France qui va partir en tournée en Argentine, mais également de nombreuses célébrités du sport et
du show biz, pour fêter cette personne si importante pour le B.O. et pour le rugby français. J'espère
que le stade sera plein.
YOURI

