Un match décisif
Après sa belle victoire face à Castres avec un engagement physique rarement vu ces derniers
temps, les biarrots se sont imposés logiquement face à Castres et le score aurait même pu être
plus lourd sans compter le manque de réussite dans les tirs au but. Il y a eu deux occasions
d'essais laissése en route. Maintenant place au match du Racing Métro qui s'avère être une
rencontre à la vie à la mort pour poursuivre l'espoir de se qualifier dans les six premiers et par
conséquent à la grande Coupe d'Europe. La mission s'annonce compliquée car les franciliens
n'ont pas perdu un match depuis le début de l'année 2013, même s'il est vrai qu'ils auraient pu
perdre face a Bayonne ce qui confirme que le club commence à monter en puissance. Une
victoire bayonnaise n'aurait pas été de refus pour nos amis rouges et blancs. Il faut que le
public vienne nombreux pour ce match décisif et il faut profiter de ces grands matchs car
l'année prochaine nous n’aurons peut-être plus droit à des grandes équipes européennes
comme le Munster mais peut-être devrons-nous nous contenter d'équipes roumaines,
espagnoles ou italiennes.
Dans les autres matchs du week-end dernier, la défaite du Stade Toulousain face à Perpignan
n'arrange absolument pas les rouges et blancs. Les catalans ont réussi à s'imposer à Toulouse
en ne montrant pourtant rien d'exceptionnel ce qui peut laisser de gros regrets aux rouges et
blancs car leur performance à Toulouse avait été bien meilleure que celle des Sang et Or.
Cette défaite des rouges et noirs pour la millième de Guy Novès montre que cette équipe est
dans le creux de la vague mais le stade toulousain restera quand même dangereux à l'approche
des matchs décisifs.
Toulon se réveillait en dynamitant une équipe de Montpellier qui a malheureusement
confirmé sa tendance à faire tourner son effectif lors des grands matchs. Je trouve ça un peu
regrettable. Le Stade Français confirme son invincibilité à domicile. A noter dans ce match le
carton rouge pour insultes au corps arbitral de Sergio Parisse qui fait qu’il sera privé de la fin
du tournoi des six nations. Sa suspension est de 30 jours, ceci est un gros coup dur pour
l'équipe d'Italie.
Grenoble a su se ressaisir après deux défaites consécutives. Les grenoblois ont battu Agen et
peuvent encore croire à une place dans les six premiers. Clermont a littéralement pulvérisé
Mont-de-Marsan et continue sa série impressionnante de victoires à domicile. Cette équipe est
bien partie pour se qualifier directement pour les demi-finales.
Ce matin, Philippe Saint André a dévoilé la composition du 15 de France pour aller défier les
Anglais sur leur terre. Il y a eu huit changements dans le 15 de départ avec l'arrivée : de
Thomas Domingo, Benjamin Kayser, Christophe Sanson, Morgan Parra, François Trhin-Duc,
Westley Fofanna et Vincent Clerc. Ces changements montrent bien le mécontentement du
staff sur le début de ce tournoi des six nations et tout le monde attend au minimum un
engagement de tous les instants lors de ce match.
Pour finir, un mot sur la Boucle des Plages de Biarritz couru sous un soleil radieux. A noter
dans cette course, les moments difficiles passés pour un certain PJ, après une soirée un peu
trop alcoolisée suite à une belle victoire. à noter qu'ils ont même parlé de cet exploit sur
Canal+ Sport lors du match Biarritz Castres. Aupa Pascal !

