UN POINT QUI SOULAGE
Malgré sa défaite à Montpellier, le B.O est officiellement maintenu en Top 14 grâce aux bonus.
Arraché face aux montpelliérains, pourtant quatrième de ce championnat, ce résultat est une bonne
performance au vu de l'absence de deux des principaux cadres de l'équipe. Le résultat aurait pu être
encore meilleur avec un peu plus de réalisme. A noter la bonne performance des jeunes joueurs qui
devraient, pour moi, conserver leur place pour le dernier match face au Stade Francais. Afin de ne
pas risquer des blessures aux joueurs indispensables de l'équipe, avant la finale du Challenge
Européen, face à Toulon, la semaine suivante.
Dans les autres matchs, à noter le succès bonifié de Bayonne face à Agen, qui lui assure son
maintien dans le Top 14 puisque Brive s'est lui incliné à domicile face à Bordeaux. Je pense que le
maintien des bleus et blancs est assuré car il faudrait que Brive s'impose avec le point de bonus
offensif à Clermont, chose impossible puisque les jaunes et bleus n'ont plus perdu à domicile depuis
plus de 40 matchs. Cette situation doit être très difficile à vivre pour les corréziens qui n'avaient
jamais été dans la zone rouge depuis le début de la saison. Cependant cette situation leur pendait au
nez depuis quelques années, avec une baisse constante de budget, dû au retrait des deux partenaires
principaux du club.
Le derby parisien a tourné à l'avantage du Racing Métro qui sauf catastrophe, devrait être parmi les
barragistes en fin de saison. Quand au Stade Francais, ils n'auront probablement pas la chance de
disputer la grande coupe d'Europe, du moins espérons le, car sinon cela voudrait dire que les rouges
et blancs se sont inclinés lors de la finale du challenge européen et donc que la septième place serait
qualificative pour la Coupe d'Europe.
Castres a dominé Clermont dans un match très enlevé, les castrais sont officiellement qualifiés pour
les barrages et pourrait bien retrouver comme l'année passée, les montpelliérains, pour une revanche
qui s'annoncerait très chaude.
Pour finir, un mot sur la victoire de Toulon face à Toulouse. Les toulonnais confortent leur troisième
place, ce qui devrait leur permettre de recevoir le match de barrage, et donc par conséquence, peut
être jouer avec un peu moins d'envie la finale du challenge face aux biarrots, ce qui pourrait
arranger ces derniers. En revanche, Toulouse continue sa très mauvaise passe, et cette spirale
commence à être vraiment préoccupante pour les futures phases finales du championnat.
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