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🎯ENJEUX DU MATCH 🎯 

 

La 11 eme journée cette année est la journée des derbys et voici celui que beaucoup de fans de 

rugby attendent avec impatience. La rencontre entre deux ogres européen qui se verra s’opposer 

la province du Munster à celle du Leinster. Les deux équipes sont bien embarqué en 

championnat mais il y en a une qui s’en sort mieux que l’autre apparemment puisque le Munster 

accuse 13 points de retard sur Glasgow qui s’est incliné dans son derby contre Edimbourg après 

avoir joué 1 heure 15 à 15 contre 14, affolant ! En récupérant le bonus défensif tout de meme.Le 

Leinster s’en sort mieux dans son groupe puisqu’il accuse seulement 3 points de retard sur les 

Scarlets leader qui joueront les Ospreys quelques heures après leur match. Objectif pour les 

deux équipes, rattraper Glasgow au classement pour le Munster et vaincre pour s’accaparer de la 

première place de leur groupe tout en mettant une distance à l’Ulster et Edimbourg qui 

s’accrochent tant bien que mal. A noter, le Leinster accueillera le Connacht lundi prochain 

pendant que le Munster aura un déplacement plus que périlleux au Kingspan Stadium de Belfast 

pour y affronter l’Ulster. 

👬EFFECTIFS 👬  

 



 

🔐LA CLE DU PRONO 🔐   

On s’attendait tous à the match avec deux très grosses équipes de chaque côté, je pense qu’on aura 

quand même un gros match mais ce sera bien entendu différent au vue des nombreuses absences 

volontaires du côté du Leinster. Rien ne sert de vous écrire beaucoup de ligne mais juste vous 

expliquer mon choix qui est tout à fait logique. Le Munster est l’équipe la plus en forme d’Europe à 

l’heure où vous me lisez, capable de s’imposer sur n’importe quel terrain. Une équipe doté du pack le 

plus intelligent et le puissant d’Europe. Forcément pour défier une équipe comme celle-là, il faut être 

fort devant mais le problème du Leinster c’est qu’en gâchette, ils ont littéralement affaiblit leur pack 

en reposant Healy et Cronin et en laissant Scott Fardy véritable pièce maitresse du pack aux cotés de 

Devin Toner qui sera lui  là pour le derby. De plus les bras et l’intelligence de jeu de Sean O’brien la 

malice aurait bien servi pour défier des Peter O’Mahony qui fêtera sa 100 eme en tant que capitaine 

de la province du Munster, des CJ Stander mais attention Dan Leavy est tout aussi habile dans ce 

domaine. Mais le principal problème pour le Leinster aujourd’hui sera l’animation, il va falloir être 

très intelligent pour contourner le mur rouge qui se dressera face au Leinster, la défense des 

hommes de Limerick est la deuxième du championnat pour vous dire derrière ? Le Leinster. Et oui les 

hommes de la capitale irlandaise sont un roc défensif mais problème est qu’il manque aussi du 

monde derrière. Dans un match unique comme celui-ci il manquera certainement au Leinster 

l’expérience de Isa Nacewa et Rob Kearney, plus problématique pour le premier car pour Kearney, 

son remplaçant est un monstre que je vous invite à suivre et qui sera le futur à ce poste du Leinster 

certainement si Carberry venait progressivement à griller la politesse à l’intenable Sexton. Mais le big 



problème qui forme la clé du prono pour moi se situe à l’avant où le Munster compte tenu des deux 

équipes alignées sera bien au-dessus du Leinster. La mêlée est meilleur, le combat au sol devrait être 

mieux gérer par le Munster bref, je ne me gene pas une seconde pour dire que le Munster devrait 

broyer le Leinster devant. Ce n’est pas l’absence de Chris Cloete qui empêchera les résidents du 

Thomond Park de se faire plaisir. Victoire du Munster avec aucun point laissé à leur rival de toujours. 

 

JOUEUR A SURVEILLER 

 

 

 


