LA TETE EN L'AIR
Les biarrots se sont inclinés à Bordeaux malgré pas mal d'intention de jeu. Les Basques ont
fait preuve de beaucoup trop de maladresse, ceci prouve que sans ses principaux atouts,
l'équipe est en difficulté. Les bordelais ont montré plus d'envie dans le combat et ont
largement mérité leur victoire. Je pense quand même que le BO aurait mérité d'inscrire
quelques points. Je n'ai pas compris le choix des nombreuses pénalités tapées en touche
surtout quand on connaît l'efficacité de l'alignement bordelais. Quelque part, je comprends
un peu ce certain manque de motivation car moi aussi, je suis plus préoccupé par le match
de samedi qui verra les biarrots défier les doubles champions d'Europe en titre du Leinster.
Il faudra tout simplement faire le match quasiment parfait et espérer que les irlandais soient
également pas dans leur meilleur jour. Il faudra bien sur des cadres au top et avec un peu de
réussite, l'exploit sera pourquoi pas envisageable. Mais il faut d'abord espérer ne pas se
prendre une valise car avec cette équipe en face, cela pourrait très bien arriver. Cette équipe
est composé pour la majorité d'internationaux irlandais.
Pour revenir aux matchs du Top 14 du week-end dernier, Clermont a comme prévu
largement dominé une équipe de Toulouse qui a toujours autant de mal. Les clermontois
préparent de la meilleure des façons leur demie-finale européenne face au Munster où ils
sont largement favoris. S'ils abordent d'une bonne façon le match, la route vers l'Aviva
Stadium leur sera grande ouverte. Toulon a quand à lui très mal préparé sa demie-finale car
il s'est incliné à la dernière seconde face à Grenoble après avoir pourtant mené 21 à 6. Les
Varrois préparent de la pire des façons leur demie-finale européenne.
Bayonne s'est imposé difficilement face à Montpellier, les bleus et blancs confirment leur
bonne fin de saison. Ils ont même profité de la défaite des biarrots pour leur passer devant
pour la 1ère fois de la saison. Cette situation ne m'aurait pas dérangé il y a encore 2 ou 3 ans
mais maintenant ce n'est plus trop le cas, cela prouve que l'on se prend au jeu et que nous
devenons un peu comme tous les gens d'ici, c'est à dire « anti-bayonnais » ou « antibiarrots ». J'espère que pour leur dernier match à domicile, les montois l'emporteront face à
Bayonne si l'on ne veut pas souffrir pendant 3 mois jusqu'à la reprise du Championnat !
Justement, les montois se sont inclinés face à Castres. Le CO est officiellement qualifié pour
les barrages et devrait même le jouer à domicile car le Racing Métro s'est incliné à la
surprise générale lors du derby parisien alors que les parisiens avaient pourtant fait tourner
leur effectif en prévision de la demie-finale du Challenge Européen face à Perpignan.
Les catalans se sont justement inclinés de manière un peu surprenante à Agen qui était
pourtant déjà condamné à la ProD2. Cette défaite empêchera les catalans de disputer un
match de barrage. Cette situation profite à Montpellier qui malgré sa défaite à Bayonne est
encore en course pour un éventuel titre.
Pour finir, 2 petits pronostics pour la demie-finale avec tout d'abord le choix de la raison
avec une victoire des irlandais 35-15 et le choix du cœur 25-22 pour le BO.

