Une semaine mouvementée.
Le Biarritz Olympique à vécu une semaine compliquée avec tout d'abord l'éviction de ses
deux entraîneurs mardi dernier, pour vraisemblablement, une incompatibilité avec certains
joueurs. Le discours ne passait plus. Cependant, je trouve que certains supporters ont la
mémoire un peu courte car malgré une saison horriblement difficile, les rouges et blancs ont
retrouvé les joies d'un titre six ans après le dernier. Je souhaite donc, bon courage à Serge
Mihas et Jack Issac pour retrouver un club au plus vite. Maintenant, place à Didier Faugeron
qui semble adepte de ces situations quelque peu compliquées.
Pour revenir au côté purement sportif, le dernier match face aux Connacht, a permis aux
basques de retrouver le goût de la victoire dans des conditions apocalyptiques. Le terrain
ressemblait beaucoup plus à une piscine municipale qu’à un terrain de rugby. Les deux
équipes ont malgré tout proposé un spectacle plutôt correct avec un essai inscrit par les trois
quarts biarrots et conclu par l'arrière anglais des rouges et blancs Iain Balshaw. Malgré
beaucoup de volonté, les biarrots n'ont pas réussi à obtenir le point de bonus offensif qui
aurait été essentiel pour encore rêver à une qualification dans les quarts de finale de
l'Heineken Cup. Il faudra plutôt se contenter des quarts de finale du challenge européen. Ceci
dit, cette consolante n'est pas certaine. La prochaine rencontre face au Stade Français est très
importante pour que l'objectif du club qui est de finir dans les six premiers soit plus que
jamais réalisable. Cette mission sera compliquée car Didier Faujeron vient à peine de
découvrir le club. Ceci dit, il connaît très bien la maison parisienne pour l'avoir entraînée il y
a environ deux saisons.
Dans les matchs du week-end, à noter l’énorme performance des clermontois qui sont allés
s'imposer chez le double champion d'Europe en titre. Cette victoire est amplement méritée
tant les jaune et bleu ont dominé cette rencontre. Clermont peut donc rêver de conquérir
l'Europe.
Toulon a lui aussi été impressionnant en pulvérisant une équipe très faible de Sale. Les varois
peuvent donc espérer bien figurer sur les deux tableaux au même titre que les clermontois et
j'irai même plus loin je ne serai pas surpris de voir ces deux équipes s'affronter en finale du
championnat de France, mais aussi de la coupe d'Europe.
Montpellier peut encore croire à une éventuelle qualification en quart de finale après sa
victoire bonifiée face à Cardiff. Les castrés peuvent eux aussi croire en leur chance surtout
qu'ils recevront leur concurrent direct à la qualification.
Le Racing Métro s'est aussi complètement relancé en battant Édimbourg et trois équipes
peuvent encore se qualifier dans la poule des franciliens.
En revanche les toulousains se compliquent sérieusement la tâche après leur défaite au pays
de Galles. Les rouges et noirs ont été tout simplement en dessous de leur niveau et la
qualification passera par une victoire en Angleterre face au tigre de Leicester.

