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Pour commencer, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous
une bonne année, santé et plein de bonnes choses pour 2012.
Mais aussi, une bonne année 2012 pour notre équipe
favorite en espérant que l'équipe se sorte de cette période
délicate.
Une victoire qui fait espérer.
Les rouges et blancs ont très bien terminé l'année 2011 en
dominant très largement une équipe de Toulon venue
apparemment sans trop d'envie pour ce match capital pour le
club du BO. Les joueurs ont enfin su se lâcher et jouer les uns
pour les autres avec le retour du « Yach » qui a su apporter
toute son expérience à l'équipe ainsi que son envie débordante.
Cela fait très plaisir de retrouver une équipe avec autant de
détermination. Cela rajoute également beaucoup de regrets sur
le début de saison cauchemardesque des basques. Malgré cette
belle victoire, ils peuvent avoir quelques regrets au vu de leur
domination, de ne pas avoir su plus concrétiser et donc
d'empocher éventuellement un point de bonus offensif qui
aurait pu s'avérer très important dans une course au maintien
qui s'annonce très acharnée. Il faudra à tout prix confirmer
cette bonne performance à Agen qui semble un peu en
difficulté dans cette période. Seule une victoire pourrait selon
moi lancer définitivement les biarrots dans cette saison, en
revanche s’il y a défaite, la victoire face à Toulon n'aura
quasiment servi à rien.
Dans les autres matchs, à noter la grosse performance de
l'union Bordeaux-Bègles qui a littéralement écrasé le Stade

Français. Cette victoire n'arrange pas du tout les affaires
biarrotes au même titre que le match nul, surprenant, obtenu
par le LOU face à Clermont. Ce match nul des Lyonnais fait
que l’équipe biarrote reste, malgré tout, lanterne rouge du
championnat.
Bayonne n'a pas existé face à Toulouse en étant beaucoup trop
pénalisé. Les bleus et blancs peuvent commencer à avoir très
peur pour leur maintien en top 14 surtout que leur prochain
match est à domicile contre Bordeaux-Bègles qui est en pleine
confiance après sa victoire face à Paris. Pourtant, la victoire
sera impérative pour les bayonnais sous peine d'être peut-être
reléguable en fonction des autres résultats de la prochaine
journée, notamment du résultat des biarrots à Agen.
Montpellier peut, éventuellement, encore espérer une place
dans les six premiers après sa belle victoire face au Racing
métro qui a toujours autant de mal à enchaîner les bonnes
performances.
Pour terminer, un mot sur la large victoire de Castres face à
Perpignan. Le CO est toujours bien calé dans les six premiers
du classement. En revanche, l'USAP devra batailler jusqu'au
bout pour son maintien dans le top 14 alors qu'ils étaient
champions de France il y a seulement deux saisons.
Une nouvelle fois, bonne année à tous avec de bons résultats
pour les rouges et blancs !
Youri

