Des Basques complètement dépassés
Les rouges et blancs se sont très lourdement inclinés face à Montauban, on savait que ce
déplacement serait très compliqué mais les biarrots n’ont pas su contenir l'envie des verts et
noirs. Les Basques ont encaissé une ribambelle d'essais dans ce match et ils ont également
montré un cruel manque d'envie, ceci est problématque avant une série de trois matchs très
difciles. À commencer par la récepton de Perpignan, lors de ce match les biarrots n'auront
pas le droit à l'erreur au vu de leur très mauvais bilan à l'extérieur, la récepton de Perpignan
sera donc capitale. Les catalans ont aussi eu toutes les peines du monde à se défaire de
Béziers qui aurait sans doute dû s'imposer sans quelques grossières erreurs d'arbitrage, ou
bien encore d'un échec assez étonnant du buteur des rouges et bleus dans les dernières
minutes de la rencontre. Le prochain match entre les Basques et les catalans sera donc très
important pour la suite de la saison des deux équipes. Pau contnue son sans-faute et vol
décidément vers le Top 14
Dans la nouvelle version de la Coupe d'Europe, les clubs français ont connu un week-end
mitgé. À commencer par Castres qui s'est incliné logiquement sur le terrain des Harlequins,
Castres confrme donc ces difcultés du moment. Dans la revanche de la demi-fnale de
l'année passée entre les Saracens et Clermont, les Anglais se sont imposés d'une très courte
tête, et pourtant les clermontois avaient largement la possibilité de s'imposer en Angleterre
mais il y a eu trop d'occasions laissées en route de leur part. J'espère que cete défaite ne
coûtera pas cher aux Auvergnats. Le Racing Métro est la seule équipe française à avoir
disposé d'un club anglais et les franciliens sont donc bien parts pour se qualifer en quart de
fnale.
Dans le duel entre les deux clubs français, Toulouse a dominé Montpellier dans un très bon
match avec le retour d'un vrai Stade Toulousain, à noter une nouvelle fois le bon match du
Basque des rouges et noirs. Toulon ne m'a pas impressionné pour son retour sur la scène
européenne, ils ne sont pas parvenus à décrocher le point de bonus ofensif et cela pourrait
leur coûter cher dans la course à la qualifcaton.
Pour fnir un mot sur le match magnifque entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande et une
nouvelle fois les Néo-Zélandais se sont imposés sur la sirène alors qu'il ont été mené
pratquement tout le match. Cete défaite et très cruelle pour l'Australie et a
malheureusement conduit à la démission de l'entraîneur australien.

