Un immense joueur dit stop.
Avant de revenir sur le résumé de la journée de Top 14, je voulais parler de la décision prise
par Dimitri Yachvili d'arrêter sa carrière. Cette décision m'a quelque peu surpris car même si
je savais qu'il allait quitter Biarritz, je le voyais bien finir sa carrière dans un autre club mais
son corps et sa tête ont dit stop. L'arrêt de carrière de ce genre de joueurs fait toujours bizarre
car ils sont tellement forts qu'ils paraissent presque immortels comme par exemple Johnny
Wilkinson qui ne devrait pas lui non plus tarder à arrêter sa carrière. Il ne faut pas oublier que
sans ce joueur le palmarès du Biarritz Olympique lors de ces dernières années aurait été moins
important et pour être honnête avec vous j'ai du mal à réaliser cette fin de carrière. Même si je
ne serai pas présent au stade pour ce dernier match je pense que j'aurais une petite émotion en
regardant la télé.
Pour revenir au dernier match, les rouges et blancs se sont inclinés lourdement face au Racing
Métro après avoir pourtant réalisé une très bonne première mi-temps en défense malgré un
manque de munitions évident. Les biarrots n'étaient menés que 10 à 7 à la mi-temps, en
revanche dès la reprise, les parisiens ont su accélérer. Ils sont parvenus à décrocher leur
premier bonus offensif de la saison. Pour les biarrots ce score de 37 à 7 et quelque peu sévère.
J'espère que pour le dernier match à domicile de la saison ainsi que pour le dernier match du
Yach et comme l’espèrent de nombreux joueurs, la victoire sera au rendez-vous.
Dans les autres matchs, L’Aviron se donne de l'air en battant le Stade Français. Les bayonnais
peuvent encore croire au maintien même si cela risque d'être tendu jusqu'au bout. Perpignan à
dominé Oyonnax et ils peuvent eux aussi encore espérer se sauver. En revanche les rouges et
noirs ont laissé passer un point de bonus défensif qui pourrait leur coûter très cher dans
quelques semaines.
Montpellier s'est imposé face à Grenoble. Les montpelliérains restent leaders du championnat
quant aux grenoblois ils disputeront une véritable finale pour le maintien face à Bayonne alors
qu'il y a encore quelques semaines ils étaient en position de se qualifier dans les six premiers.
Bordeaux s'est incliné face à Toulon d'une très courte tête après avoir pourtant réalisé une très
bonne première mi-temps, mais les toulonnais ont su renverser la situation grâce à leur
expérience de ce moment-là. Les bordelais se compliquent la tâche pour accéder aux six
premières places du Top 14.
Les toulousains se sont imposés très difficilement face à Brive dans un match à l'image de
leur saison qui est très difficile et je ne vois pas trop les toulousains s'imposer à Oyonnax car
cette équipe jouera sa survie en Top 14.
Clermont a dominé très difficilement Castres, le score est plutôt flatteur pour les clermontois
qui restent invaincus dans leur stade pour la 76ème fois consécutive. Les jaune et bleu ont pu
compter sur une charnière en très grande forme, Morgan Parra mais également un très bon
Brock James.

