Une semaine mouvementée.
Le rugby basque a encore connu une semaine agitée avec le rétro pédalage de
l'Aviron Bayonnais. Celui-ci a décidé de mettre fin aux discussions concernant
une éventuelle fusion entre les deux clubs basques pour des problèmes
financiers du côté de Biarritz. Je ne comprends pas trop cette décision car il me
semble bien qu’il y a quelques années, les deux clubs de Bordeaux avaient eux
aussi des soucis de finances avant de fusionner. Les rouge et blanc passeront
demain devant le gendarme financier de la ligue et j'espère que les chiffres
évoqués dans la presse sont faux sous peine de sanctions importantes.
C'est dans ce contexte difficile, que les rouge et blanc ont battu Worcester avec
de très nombreux jeunes dans l'équipe. Ceci a permis notamment, un doublé de
Yann Lesgourgues et de Teddy Thomas. Cette victoire fut obtenue en infériorité
numérique pendant une demi-heure. Ce match va permettre aux joueurs de se
rassurer avant le déplacement très difficile en championnat où il sera très
difficile d'aller grappiller des points dans l'optique du maintien.
Dans la grande coupe d'Europe, il y a eu un week-end mitigé pour les clubs
français. Clermont s'est imposé à Ilnaelli. Les jaune et bleu confirme leurs
premières places dans la poule. Ils devraient réussir à se qualifier sans trop de
souci pour les quarts de finale.
Dans l'autre match de la poule, le Racing Métro s'est incliné face aux
Harlequins. Les parisiens ont donc définitivement dit au revoir à la qualification
européenne.
Les toulousains ont pris leur revanche face au irlandais du Connacht. Après leur
défaite surprise du match aller, les rouge et noir ont très facilement dominé les
irlandais et les toulousains sont encore largement en course.
Perpignan s'est incliné à la dernière seconde face au Munster. Les catalans ont
hypothéqué leur dernière chance de qualification. Ils peuvent donc se consacrer
uniquement au Top 14.
Montpellier a connu le même sort que Perpignan, les montpelliérains se sont
inclinés à la dernière seconde face au tigre de Leicester.
Pour finir, un mot sur la défaite de Castres au pays de Galles face aux Ospreys.
Une nouvelle fois, il n'y a pas eu d'essai dans cette rencontre comme lors du
match aller. Les tarnais peuvent aussi dire au revoir à la qualification.

