Le Top14 change de maillot jaune
•

Le Stade Français a pris les commandes du championnat après son succès face aux champions
de France en ttre. Les parisiens confrment donc leur solidité dans le nouveau Jean Bouin et
sont même la dernière équipe à ne pas avoir perdu chez elle. Lors de ce match, ils ont très
vite pris le score grâce à l'essai de leur capitaine Sergio Parisse dès la cinquième minute. Le
Stade Français va ensuite contnuer sur le même rythme et inscrire trois pénalités par jules
Plisson pour porter le score à 16 à 0. Toulon va réagir et inscrire deux pénalités pour revenir à
16 à 6 à la mi-temps alors que les rouge et noir était pourtant en double infériorité. En
deuxième mi-temps il faudra atendre les ultmes minutes de la rencontre pour voir le score
évolué, les parisiens vont inscrire deux magnifques essais en une minute pour décrocher un
point de bonus ofensif inespéré avant le match. Les parisiens ont pris la tête du Top14 en
proftant de la défaite surprenante des clermontois à Lyon où pourtant les jaunes et bleus ont
maîtrisé la majorité des ofensives Lyonnaises. Mais à force d'insister Lyon a fni par inscrire
l'essai libérateur à une minute de la fn du match et les lyonnais se donnent donc encore de
l'espoir pour le mainten même si le prochain match les verra recevoir les premiers du
classement.

•

Bordeaux à atomisé Brive, les girondins reprennent donc leur marche en avant après quatre
revers de suite et restent donc bien candidats aux six premières places du classement fnal.
Castres se donne de l'air pour le mainten après sa victoire face à un Montpellier toujours
aussi en difculté et leur entraîneur est de plus en plus menacé avec l'arrivée imminente de
Jack White. Malgré cete victoire très importante, Castres reste dans la zone rouge puisque
les autres les résultats ne leur ont pas été favorables. Mais en montrant le même
engagement le CO devrait pouvoir s'en sortr.

•

Oyonnax a dominé Bayonne dans des conditons météo glaciales et les hommes du Jura
décrochent un succès précieux dans l'optque du mainten. Bayonne repart avec un point de
bonus défensif qui pourra compter en fn de saison, même si les bleus blancs auraient pu
repartr avec deux point sur une ultme pénalité il est vrai très lointaine et difcile au vu des
conditons atmosphériques. La Rochelle s'ofre Grenoble et les maritmes se donnent
beaucoup d'espoir dans l'optque du mainten.

•

Toulouse a disposé du Racing Métro dans un match sans aucun essai et les franciliens
auraient presque pu l'emporter avec un peu plus de réussite. Toutefois les toulousains ont
fait preuve d'une très grosse défense et grâce à ce succès reste dans la course pour la
qualifcaton aux phases fnales.

•

Pour fnir un mot sur la course du Bout de l’An qui se déroulait hier à Bayonne sous le soleil
alors que l'on craignait la pluie. Cete course a été sympathique avec près de 2500 coureurs
et une douzaine de joëletes. Il faut espérer qu'avec le temps de plus en plus de spectateurs
viendront encourager les coureurs sur le parcours pour faire de cete course un événement
incontournable.

•

Bon réveillon à tous et à l'année prochaine, pour une année que j'espère très belle pour le XV
de France avec une certaine coupe dans les mains à la fn du mois d'octobre prochain, et
pourquoi pas aussi un retour dans l'élite du rugby français de nos chers rouges et blancs.

