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Sports Rugby
COUPE D’EUROPE / ASM - MUNSTER ■ En grande forme, l’Anglais a la totale confiance du staff clermontois

A l’arrière, «Bendy» fait la loi!

Excellent depuis le début de
saison, Nick Abendanon
sera encore titulaire à l’arrière du XV clermontois face
au Munster. Un rendez-vous
dont il ne néglige pas l’importance.

C

grands rendezvous de ma
carrière en club. »
Un rendezvous dont la
première partie s’est dé
roulée sans accroc avec, à
la clé, une victoire histori
que à Limerick.

Antonin Bisson

ertains trophées ont
plus de valeur que
d’autres et Nick
Abendanon en a bien
conscience. Heureux
d’avoir été élu joueur du
mois de novembre, par les
partenaires de l’ASM jeudi
dernier, l’arrière anglais ne
boude pas son plaisir :
« C’était sympa de rece
voir ce prix, d’autant que
je ne suis pas là depuis
très longtemps. »
Cependant, pas besoin
d’insister longtemps pour
que l’ancien joueur de
Bath ne recadre le débat
sur le match retour qui at
tend Clermont face au
Munster cet aprèsmidi.
« J’ai disputé deux finales
de Challenge Européen
avec Bath (défaite en 2007,
victoire en 2008). Ces ren
contres étaient vraiment
spéciales car il y avait un
titre en jeu. Mais je recon
nais que cette double con
frontation face au Munster
constitue l’un des plus

« Son niveau
ne me surprend
pas » Azéma

INDISPENSABLE. Auteur d’un essai face à Sale, Nick Abendanon a débuté toutes les rencontres
de l’ASM en Coupe d’Europe cette saison. PHOTO D’ARCHIVES PIERRE COUBLE

Mais au rugby, marquer
l’histoire est souvent syno
nyme de sacrifice et celui
que les fans surnom
maient « Bendy » en An
gleterre, n’a pas échappé à
la règle. Sonné après un
plaquage viril de l’Irlan
dais Felix Jones à la récep
tion d’une chandelle, Nick
Abendanon a même, été
contraint de quitter le ter
rain peu après l’heure de
jeu, protocole commotion
oblige… Avant de retrou
ver ses coéquipiers, huit
minutes plus tard. « Je ne
voulais pas sortir mais le
médecin m’a demandé de
faire le protocole. Pour
moi, il était inconcevable
de ne pas jouer la fin de
match malgré une épaule
un peu douloureuse. »
Arrivé en Auvergne en
début de saison, l’interna

■ Le capitaine irlandais piaffe d’impatience et rêve de se refaire aujourd’hui

O’Mahony, fier griveton d’une Red Army en appel
« Oui ! oui ! Cela a été une
longue semaine... » Voilà la
réponse du capitaine du
Munster, Peter O’Mahonny,
quand on lui demande s’il a
hâte de rejouer l’ASM.

Le Munster est une équi
pe à part. Non pas seule
ment en raison de son his
toire (*), mais aussi parce
qu’elle est sans doute la
seule à posséder... deux
capitaines. Car si beau
coup croient que cette
fonction incombe à
O’Connell, qui joue de sa

« Ce qui
nous guide
aujourd’hui,
c’est la peur... »
PETER O’MAHONY

stature pour passer son
temps à tchatcher, embo
biner voire impressionner
les arbitres, le titre échoit
en réalité à Peter O’Maho
ny (26 ans). C’est dire
l’aura de ce pur produit
maison rouge, inamovible
soldat de sa province et de
la sélection au trèfle.

« Si on joue bien... »

Cet infatigable travailleur
de l’ombre porte aujour
d’hui sur ses épaules le
poids d’une défaite à Tho
mond Park. Qui plus est
comme guide. Une tache
q u i re s t e ra . Et s’ i l n’ a
même pas vraiment eu à
en appeler à la fierté, telle
ment ce revers a mouché
fort toute une équipe tel
lement habituée à gagner
chez elle, il entend bien
jouer de tous les leviers. À
sa façon, sans esbroufe.
« On a un peu tous tiré la
gueule sur le coup, mais le
plus important mainte
nant, c’est de réagir. On
n’a pas le temps de gam
berger, surtout avec cette
formule de matches aller
retour. C’est finalement
une chance. C’est un peu
une minicompétition
dans la compétition. Alors,
on s’est remis au boulot.
On a finalement une
chance de se refaire, à

tional anglais (2 sélec
tions) fait aujourd’hui fi
gure de titulaire
indiscutable aux yeux du
staff comme en témoi
gnent ses présences dans
le XV de départ à chacune
des sorties européennes
de l’ASM.
Pressenti à son arrivée
pour endosser le rôle
« d’accélérateur de parti
cules » grâce à ses qualités
de relanceur, les suppor
ters clermontois ont pour
tant découvert un arrière
au profil complet, excel
lent sous les ballons hauts
et doté d’un jeu au pied
des plus fiables.
S’il se rejouit du niveau
de jeu affiché par son
j o u e u r, Fra n c k A z é m a
n’est pas étonné par ses
prestations enthousias
mantes. « Son niveau de
jeu ne me surprend pas, il
confirme ce qu’on savait
de lui avant son arrivée. »
Séduit par le joueur, l’en
traîneur en chef clermon
tois salue également le
rôle de l’homme dans le
vestiaire : « Il ne faut pas
négliger l’apport de Nick
en dehors du terrain. Il a
accumulé une grosse ex
périence au cours de sa
carrière et cela rejaillit po
sitivement sur l’ensemble
du groupe. » ■

■PASSES CROISÉES
PARADE/SUPPORTERS De
Jaude au Michelin. L’in

terclubs des supporters de
l’ASM, en partenariat avec
la ville de Clermont, l’ASM
et le club des supporters
du Munster organise, en
marge du choc de cet
aprèsmidi, un défilé à
partir de 13 h 30. Les sup
porters des deux clubs
sont conviés place de Jau
de, au pied de la statue de
Vercingétorix, pour rejoin
dre ensuite le stade Mi
chelin en cortège. ■

HISTOIRE/MUNSTER Précédent. La Coupe d’Europe

FIGHTING SPIRIT. O’Mahony, qui plaque ici Rougerie sous les yeux de Fofana et Lopez à l’aller,
sera sans aucun doute à la pointe du combat pour aider le Munster à renverser la vapeur.
nous de la saisir. » L’enfant
d e Co rk s e ra b i e n à l a
pointe du combat, espé
rant rendre coup pour
coup aux Clermontois.
Une allusion à son algara
de d’avec Fritz Lee il y a
une semaine, qu’il relativi
se : « Heureusement que
nous ne sommes pas des
boxeurs professionnels,
aussi bien lui que moi, car
on a raté la plupart des
mandales que l’on s’est
envoyées. » (sourire)

O’Mahony sait pourtant
que son équipe sera dans
les cordes en cas de nou
veau revers, une seconde
défaite de suite ruinant
presque tout espoir de
qualification. Un échec
majuscule pour un Muns
ter demifinaliste deux fois
de suite (2013 et 2014), et
double vainqueur de la
c o m p é t i t i o n . « Ce q u i
nous guide aujourd’hui,
c’est la peur, la peur de
laisser tomber ceux qui

croient en nous. On sait
que si on joue bien, on est
extrêmement difficile à
battre. » Ce sera sans dou
te le cas cet aprèsmi
di... ■

Valéry Lefort
(*) Si l’Irlande n’a jamais battu
la NouvelleZélande, le Munster
est entré dans l’histoire en domi
nant les All Blacks à Thomond
Park en 1978 (120). 30 ans plus
tard, lors de l’inauguration du
nouveau Thomond, (2008), les
Blacks l’avaient emporté dans les
dernières secondes (1816).

a eu des précédents. Un
lecteur de La Montagne,
Pierre Maigrain, ancien
capitaine de l’ASM dans
les années 60, a retrouvé
trace dans ses archives
d’une tournée d’une sélec
tion AuvergneLimousin
en Irlande en 1955. Elle
avait notamment joué à
Thomond Park.
Plusieurs joueurs de
l’ASM, Vichy et Aurillac
étaient de l’aventure. ■

STATS/MUNSTER Bilan
équilibré en France. Sur

les 10 dernières saisons
(en 10 matches), le Muns
ter présente le bilan de
5 victoires pour 5 défaites.
Les Irlandais ont gagné
deux fois à Castres et à
Perpignan et une à Bour
goin. Et ils se sont inclinés
à deux reprises... à Cler
mont. ■

Pdd

