Une victoire pleine d’espoir.
Les rouges et blancs ont obtenu une première victoire à l'extérieur, cette saison, dans un
match de rugby pas très emballant, mais où les défenses ont joué un rôle très important.
L'investissement défensif des rouges et blancs a été très impressionnant, cet engagement est
aussi appréciable qu'une belle action. Pourtant le début du match a été très compliqué avec un
carton jaune infligé dès la première minute. Ce scénario a peut-être soudé l'équipe. Les
biarrots vont ouvrir le score grâce à un essai de Damien Traille sur une très belle passe à
l'intérieur du demi d'ouverture biarrot. Les corréziens vont bien réagir et ils vont parvenir à
revenir à cinq points à trois à la mi-temps.
En seconde période, le scénario va ressembler de très près à la première avec des corréziens
qui n'ont jamais réussi à déborder le rideau basque. Les rouges et blancs ont réussi à marquer
à la moindre occasion et vont parvenir à garder cet avantage extrêmement mince mais si
précieux jusqu'à la fin du match. Cette victoire récompense l'investissement de tous les
joueurs. Cette performance, vaut pour moi tous les titres remportés les années passées. Alors
bien sûr le maintien est encore très loin d'être acquis mais ce genre de victoire est très
important pour la confiance de toute l'équipe. Le match face à Bordeaux sera crucial car il
faudra surtout confirmer cette bonne spirale avant quelques vacances bien méritées pour les
titulaires car il y aura la trêve européenne. Le club devra pour moi faire tourner vu la situation
en championnat.
Dans les autres matchs, Bayonne l'a emporté très difficilement face à Grenoble. Les
grenoblois auraient même dû l'emporter sans un arbitrage un peu favorable aux bleus et blancs
dixit certains supporters de L’Aviron, ce qui est très étonnant car ils ont plutôt tendance à
râler après l'arbitrage.
Bordeaux a battu facilement le Stade Français. Les bordelais confirment leur statut d'équipe
joueuse et ils viendront sans trop de pression lors du prochain match à Biarritz.
Clermont a battu très facilement le Racing Métro. Les Auvergnats continuent leur série
impressionnante à la maison. Leur prochaine réception en Top 14 sera celle de Biarritz qui est
la dernière équipe victorieuse à Clermont et je ne serai pas contre une fin de série lors de ce
match !
Toulouse a eu beaucoup de mal à battre Oyonnax qui montre une nouvelle fois que cette
équipe est très difficile à manoeuvrer. Castres a battu Montpellier et les castrais se replacent
dans une situation favorable.
Pour finir cette partie sur le Top 14, un mot sur le match soporifique entre Toulon et
Perpignan où les catalans auraient mérité de l'emporter au vu du nombre de fautes
incalculables des rouges et noirs.
L'équipe de France n'a pas su battre les Springboks dans un match très physique où les sudafricains ont dominé logiquement une équipe de France peu inspirée. Le score aurait même pu
être beaucoup plus lourd sans deux essais refusés pour les sud-africains de façon un peu
bizarre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai trouvé un match de l'équipe de France
plutôt long et je suis assez inquiet pour le tournoi des six nations quand on voit le niveau des
anglais, des gallois ou des irlandais.

Justement, les hommes verts ont offert à leur public un match d'anthologie où ils auraient
largement mérité de l'emporter. Après un quart d'heure de jeu, les irlandais avaient déjà inscrit
trois essais face à une équipe néo-zélandaise totalement déboussolée. Malheureusement, les
irlandais ont commis quelques fautes inutiles, plus quelques échecs au pied du buteur
irlandais, comme sur cette pénalité à cinq minutes de la fin qui aurait pu assurer la victoire à
ses couleurs. Au contraire de cela, les néo-zélandais vont inscrire l'essai de l’égalisation suite
à une action remarquable de toute l'équipe. Le buteur néo-zélandais va donner la victoire à
son équipe, alors que la transformation avait tout d'abord été ratée car les irlandais avaient
bougé. Sur la deuxième tentative, le scénario cruel se produisait et les néo-zélandais allaient
emporter un match complètement fou. Mais le peuple irlandais peut être fier de son équipe.

