La bonne série continue
Les biarrots se sont imposés en quart de finale du challenge européen face à Gloucester avec
notamment un énorme match et de nombreux jeunes du centre de formation présents sur la
pelouse. Malgré une entame de match très difficile, les joueurs ont été très réalistes et dès leur
première occasion d'essais, ils ont su la concrétiser, en profitant, il est vrai, de l'infériorité
numérique infligée aux anglais. Le paquet d'avants a été très bon sur les ballons portés. Cette
forme de jeu a amené deux essais, mais il ne faut pas oublier les nombreuses relances du
triangle d’arrières qui a percé de nombreuse fois le rideau britannique. Il y eu également, une
défense intraitable. Cette très bonne performance de tout le collectif confirme la bonne passe
du club. Maintenant, il faut se replonger dans le Top 14, avec un déplacement capital à
Perpignan qui ne sera pas préparé dans les meilleures conditions. En effet, les joueurs n'auront
que deux jours pour se préparer car ils ont été mis en quarantaine à cause d'une épidémie
d’oreillons. Malheureusement, le match face aux catalans n'a été repoussé que de 24 heures.
Je pense que la ligue aurait pu le repousser au mardi soir, par exemple, ce qui aurait permis
aux rouges et blancs de mieux pouvoir se préparer. Je n'espère pas que la présence de Paul
Goze à la présidence de la ligue, qui fut l’ancien président de l'USAP, ait influé sur cette
décision !
Dans les autres matchs européens du week-end, Clermont a très facilement disposé de
Montpellier et confirme son statut de favori pour aller décrocher sa première Coupe d'Europe.
En demi-finale, les auvergnats affronteront les irlandais du Munster qui ont battu les
Harlequins alors que les anglais jouaient à domicile. Cette demi-finale s'annonce excitante,
notamment dans les tribunes, avec en face à face deux des meilleurs publics d'Europe.
Les toulonnais ont disposé difficilement de Leicester mais les varois ont pu compter une
nouvelle fois sur un Johnny Wilkinson de gala auteur d'un sans-faute au niveau des tirs au but.
Les rouges et noirs affronteront en demi-finale les anglais des Saracens qui ont disposé plutôt
facilement des irlandais de l'Ulster.
Pour finir, retour au Challenge européen avec la qualification de deux club français.
Perpignan à disposé de Toulouse plutôt difficilement et le Stade Français s’est imposé plutôt
aisément face à Bath.
Enfin, dans le dernier quart de finale Leinster a disposé très facilement des Wasps. Les
irlandais seront donc les futurs adversaires des biarrots. Ce match constituera pour moi le plus
gros défi jamais relevé par l'équipe biarrote car les irlandais sont tout simplement doubles
champions d'Europe en titre.

