TOULON ENCORE ROI D’EUROPE
Les rouges et noirs ont conservé leur ttre dans une fnale très bien maitrisée de leur part.
Malgré un début de match où les hommes de Bernard Laporte semblaient quelque peu
tendu, les anglais n’ont pas su en profter et alors que les toulonnais étaient à 14 ils ont
inscrits le 1er essai de la rencontre sur une inspiraton géniale de Mat Giteau, le joueur
australien était au début de l’acton ainsi qu’à la conclusion. Les varois menaient donc 7
points à 3 avant un drop inscrit par Johnny Wilkinson suite à un remarquable travail des
avants. A la mi-temps, le score était de 10 à 3.
En seconde période, les rouges et noirs vont très vite prendre le dessus et ils vont être vite
récompensés par le joli numéro des 2 troisièmes lignes aile du RCT qui vont inscrire l’essai de
la libératon. A partr de ce moment-là, les rouges et noirs vont parfaitement gérer la fn du
match et Mathieu Bastaraud s’est même permis de tenter un drop (MDR) où il a failli
assassiner 3 joueurs adverses !
Le score fnal du match est de 23 à 6. Le RCT conserve donc son ttre européen et peut
maintenant s’ataquer à la conquête du bouclier de Brennus qui leur échappe depuis 2 ans
consécutfs sur la dernière marche. Même si je pense que Toulon est favori, je ne serai pas
surpris que Castres s’impose une nouvelle fois face à cete équipe car le RCT n’est jamais à
l’aise face à cete équipe très pénible à jouer.
La fnale d’accession au Top 14 nous a une nouvelle fois ofert un magnifque spectacle avec
la démonstraton en 1ère mi-temps des jaunes et noirs qui ont même menés de 28 points en
début de 2ème période. Mais les agenais ont bien failli faire le come-back du siècle car sans
une transformaton ratée de leur demi d’ouverture, les bleus et blancs seraient revenus à 7
points à 5 minutes de la fn. Mais cete montée est amplement méritée pour le club de La
Rochelle mais également pour tout ce public qui s’était déplacé de manière impressionnante
à Bordeaux.
Je verrai bien les maritmes faire une saison à l’image de Brive et se sauver sans trop de
problème. En revanche, je suis un peu déçu par le départ de Benoit Guyot à La Rochelle car
je ne sais pas s’il y aura une grosse diférence d’expositon pour lui en jouant là-bas car ils
risquent de jouer le bas de tableau du Top 14 alors que le BO devrait vraisemblablement
jouer la remontée. Agen sera donc un des concurrents sérieux du BO car ils ont annoncés
qu’ils voulaient remonter dans les 2 ans après leur descente et après être passé si près dès la
1ère année, le club aura très envie de retrouver l’élite. La Pro D2 aura donc 7 ou 8 candidats
pour 2 places.
Pour fnir, un mot sur les demies fnales de Fédérale où Montauban retrouvera le monde
professionnel 4 ans après l’avoir quité et il ne sera pas facile d’aller s’imposer dans la cuvete
de Sapiac. A noter que l’entraineur de Lille, batu par Montauban, viendra entrainer les ¾ du
BO et même si je ne le connais pas trop, j’en ai plutôt entendu du bien.

