Le LOU a déjà faim
Première journée et premiers points bonus. Au petit jeu de la victoire à 5 points, Lyon,
Aurillac, Toulon, Albi et Montauban ont réalisé la bonne opération de la soirée. Les promus
Aixois et Girondins ne sont pas encore dans le rythme, mais la saison sera longue…
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Equipe la plus prolifique dans la production d’essais la saison passée, le Lyon olympique
universitaire (LOU) pouvait voir d’un bon œil l’introduction de points bonus qui lui auraient
peut-être assuré la montée directe la saison passée. Nets vainqueurs du Métro-Racing 46 à 13,
les hommes de Jean-Henri Tubert se placent ainsi aux commandes du championnat et
confirme son statut de favori. Avec plus de deux essais de moyenne en 2003-2004, les
Rhônalpins en ont d’ores et déjà inscrit 7 ce week-end, Benoît Bellot se chargeant d’en
transformer 4 et d’inscrire 11 points au total. Cela met le Métro-Racing en dernière place du
classement, cette équipe étant dauphine de Lyon à la statistique des essais marqués l’an passé.
Derrière Lyon vient le « voisin » aurillacois où Pays d’Aix a découvert le rythme de la ProD2
en perdant sur un score de 38 à 7. Le promu, encore en phase de rodage comme le Stade
Bordelais (défaite à Toulon 33-6) aura l’occasion de se reprendre pour son premier match à
domicile, le week-end prochain face à Mont-de-Marsan. Des Montois, désormais sixièmes,
qui sont venus à bout d’Oyonnax 24-13 sans parvenir à inscrire le quatrième essai synonyme
de point supplémentaire.
Les Albigeois, qui étaient les derniers à jouer ce week-end sont 4e avec 5 points eux aussi
grâce à leur succès sur Limoges 32-18. Ils sont à égalité avec des Montalbanais donnés
comme favoris, et qui ont gagné à Tyrosse, mais qui devront se méfier. Aucun club rétrogradé
n’a été promu la saison suivante depuis l’existence de la ProD2 actuelle. C’est dire combien
les clubs présents dans cette division sont difficiles à manœuvrer. Autre club qui a pris
l’ascenseur vers l’étage inférieur, le Stade montois est en embuscade à la 6e place. Septièmes,
les Dacquois ont réalisé une sacrée performance en allant gagner à Périgueux 32-31. Ce court
écart permet aux Périgourdins (10e) d’empocher un point bonus et de faire de Dax la seconde
équipe victorieuse à l’extérieur.
La Rochelle et Tarbes qui n’ont pu se départager (12-12) se placent à la charnière de ce
nouveau classement et devront absolument prendre des points lors de la prochaine journée ou
au moins des bonus afin d’éviter de se faire décrocher. Aucun écart n’est certes irréversible
mais chaque point vaudra cher pour la seule montée directe offerte en juin, la seconde montée
devant faire l’objet de phases finales conclues par un match de barrage face au 13e du TOP
16.

Six clubs sont à 0 points : Oyonnax, Tyrosse, Limoges, Bordeaux, Aix et le Métro. Rien pour
le moment au compteur mais une victoire + un point bonus lors de la 2e journée pourrait leur
permettre de revenir au contact rapidement. Sinon, il faudra se lancer dans une longue
chevauchée autour de la France pour récupérer le peloton de tête. Pour le moment Lyon a le
maillot jaune mais, comme dit le proverbe, "c’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses
!"

