Des clubs français plutôt en réussite
Pour cete deuxième journée de rugby Champions Cup, les clubs français ont été plutôt à
leur avantage avec quatre victoires sur six matchs. À commencer par le champion d'Europe
toulonnais qui s'est imposé en Irlande face à la province de l'Ulster. Cete tâche n'est jamais
aisée et les rouge et noir l'ont brillamment réalisée, avec notamment une très grande
performance de de toute la troisième ligne, partculièrement de la part de son troisième
ligne anglais fdèle à son habitude. Les rouge et noir se rassure après une première journée
quelque peu hésitante; les hommes de Bernard Laporte ont montré qu'ils seront toujours
candidats à leur propre succession
Toulouse a confrmé son très joli redressement en allant s'imposer à Bath qui était le
principal concurrent des toulousains dans cete poule avant l'arrivée un peu surprise de
l'équipe écossaise de Glasgow. Les rouge et noir ont donc obtenu une victoire très précieuse
en Angleterre où ils ont retrouvé toute leur splendeur, à l'image d'un troisième essai inscrit
après plus de 15 temps de jeu, les rouge et noir peuvent même avoir des regrets par rapport
au bonus ofensif suite à un « deux contre un » vendangé par son demi de mêlée sudafricain. À noter dans ce match une nouvelle très grosse performance du basque bondissant
des rouge et noir auteur de son premier essai sous les couleurs toulousaines.
Dans cete même poule Montpellier s'est fait surprendre à domicile par les Écossais de
Glasgow qui sont en tête de ce groupe avant la double confrontaton face à Toulouse qui sera
sans doute décisive pour la qualifcaton d'un des deux clubs, ou peut-être les deux si un des
meilleurs deuxième sort de cete poule. En revanche les montpelliérains peuvent dire
quasiment adieu à toutes leurs ambitons européennes alors que le club avait recruté très
massivement à l'intersaison pour bien fgurer sur le plan français mais aussi en Europe.
Dans les matchs de dimanche, Castres s'est incliné dans les toutes dernières minutes du
match face à la province irlandaise du Leinster. Les tarnais n'arrivent décidément pas à casser
cete spirale négatve mais malgré tout, Castres a plutôt fait un bon match. Ceci est très
important avant le déplacement déjà décisif à Brive pour le retour du Top 14 et le club bleu
et blanc devra absolument ramener quelque chose de ce déplacement en Corrèze.
Clermont a décroché le point de bonus ofensif face au anglais de Sale, les clermontois se
relance donc dans la course à la qualifcaton avant un double afrontement face au Munster
qui sera décisif pour la qualifcaton éventuelle des Auvergnats. Pour fnir un mot sur la
performance décevante du Racing Métro qui n'a pas su obtenir le point de bonus ofensif
face à Trévise. Les franciliens pourraient une nouvelle fois être privés des quarts de fnale
européens à cause de cete contre performance plutôt inatendue.

