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17/04/2010 - 18:35

Le Racing décroche son
sésame
Grâce à un essai inscrit à la dernière minute par Bernard
Le Roux, le Racing-Metro s'impose face à Biarritz (29-22)
et se qualifie pour la phase finale du Top 14. Un succès
décroché au bout du suspens face à une formation
basque qui s'est montrée efficace mais très indisciplinée
en deuxième période.
Icon Sport

Le Racing-Metro a réussi son pari. Les Ciel et Blanc de
Colombes participeront à la prochaine phase du Top 14 pour

INFOS LIÉES :

leur première saison à ce niveau. Ils disputeront un match de

Top 14 : Le classement

barrage à l'extérieur mais le nom de l'adversaire reste encore

Le film du match

à déterminer. Certains de terminer la phase régulière à la

L'Aviron bien embarqué

sixième place, les Franciliens se déplaceront sur la pelouse du

Les résultats de la 25e journée

futur troisième (place actuellement occupée par Clermont).

La 25e journée en questions

Ils ont obtenu leur précieux sésame au terme d'un match incroyable face au Biarritz Olympique. Un match tout simplement
renversant puisque les Biarrots menaient 19 à 6 à moins de trente minutes du coup de sifflet final. Une avance logique par
rapport à la première période effectuée par les hommes de Laurent Rodriguez. Effectivement, ils appliquaient la même
recette que lors de leur quart de finale de Coupe d'Europe remporté face aux Ospreys le week-end précédent. Peu de
risques mais ils s'appuyaient sur l'expérience d'Harinordoquy, de Yachvili et de Traille, les trois maîtres à jouer de cette
formation, pour occuper le camp adverse et marquer à la moindre occasion. Yachvili, sur pénalité, et Traille, avec deux
drops, permettaient aux visiteurs de mener rapidement 9 à 0. Il ne fallait qu'un essai pour conclure une première période
parfaite. Il venait après un départ dans le fermé d'Imanol Harinordoquy. Fabien Barcella, au soutien, s'infiltrait dans la
défense avant de négocier parfaitement un deux contre un pour offrir l'essai à son arrière Iain Balshaw. A la pause, le
Racing-Metro évitait le zéro pointé grâce à une pénalité de Jonathan Wisniewski quelques secondes avant le repos (14-3).
L'indiscipline de Biarritz
Mais dès la reprise, la belle mécanique basque se grippait. Une première faute sur le coup d'envoi permettait aux locaux de
récupérer une pénalité et d'inscrire trois points supplémentaires. La physionomie de la rencontre avait changé. C'était
évident. Pourtant, Damien Traille maintenait l'illusion en éliminant six défenseurs sur une relance de trente mètres, avant de
trouver du soutien. Le ballon arrivait rapidement dans les mains de Karemichael Hunt qui inscrivait le deuxième essai des
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Le Racing décroche son
sésame
Grâce à un essai inscrit à la
dernière minute par Bernard Le
Roux, le Racing-Metro s'impose
face à Biarritz (29-22) et se
qualifie.
Première pour Toulon !
Au stade Vélodrome de Marseille,
le RC Toulon s'est imposé face à
Perpignan sur le score de 33 à 23
au terme de 80 minutes intenses.
Bourgoin se sauve
Bourgoin évoluera en Top 14 la
saison prochaine après sa victoire
face au Stade toulousain (15-13).
Montpellier arrache le maintien
Le MTG XV, moribond depuis
l'annonce de sa rétrogradation
administrative, tentera de se
maintenir hors de la zone rouge.
L'Aviron bien embarqué
Bayonne quitte la zone rouge du
Top 14 après sa victoire face à
Brive sur le score de 33 à 25 au
terme
d'un
match
à
rebondissements.

siens (49e). Le dernier fait d'armes du BOPB dans ce match. Le score était alors de 19 à 6.
Plus d'infos
La fin de rencontre était à sens unique. Le Racing-Metro prenait l'ascendant dans les phases de conquête et monopolisait
le ballon. Condamnés à défendre et fatigués après leur quart de finale de Coupe d'Europe, les Basques perdaient la belle

DERNIÈRES VIDÉOS

maîtrise affichée pendant le premier acte. Les fautes d'indiscipline se multipliaient. Après un essai de Johnny Leo'o après
un ballon porté de trente mètres, les Racingmen pouvait s'appuyer sur la botte d'Andrew Mehrtens. L'ancien ouvreur des All
Blacks marquaient trois pénalités en moins de cinq minutes et ramenait les siens à la hauteur des Biarrots (22-22).
La charge de Chabal
Le carton jaune récolté au passage par Iain Balshaw n'augurait rien de bon pour des Basques à bout de souffle. Pourtant,

Midol : Service après
vente

Oscar Midol

les coéquipiers de Jérôme Thion résistaient aux nombreux assauts adverses, conscients qu'un match nul pouvait suffire
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les coéquipiers de Jérôme Thion résistaient aux nombreux assauts adverses, conscients qu'un match nul pouvait suffire
Plus de vidéos

pour préserver une chance de qualification. Il fallait une ultime charge de Sébastien Chabal pour faire définitivement
basculer ce match et pour mettre fin au suspens dans la course à la sixième place. Le numéro huit du Racing-Metro
s'échappait sur vingt mètres avant de se tourner pour transmettre. Le ballon rebondissait sur Peyrelongue avant de revenir
dans les mains de Bernard Le Roux. Le troisième ligne sud-africain pouvait marquer sans opposition. Un essai qui éliminait
Biarritz et qualifiait le Racing-Metro pour la phase finale.
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Commentaires - Le Racing a son sésame
Du 1 Au 4 sur 4
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4.

et désolé pour biarritz,dommage,ils avaient encore le quart de finale dans les jambes,allez biarritz pour la
hcup!
De quivivraverra, le Dim. 18 Avril à 01:52

3.

Signaler un abus

vous allez pas risquer des blessés,y a encore la hcup!ça serait balo.
De quivivraverra, le Dim. 18 Avril à 01:47

2.

Signaler un abus

compte là dessus !
De fil64, le Dim. 18 Avril à 00:15

1.

Signaler un abus

merci le metro racing,peut etre que clermont va pouvoir gagner à biarritz.
De quivivraverra, le Sam. 17 Avril à 23:59
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