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H Cup. Ils sont tous derrière Brennan 
Le coup de sang de Brennan était au coeur de toutes les 
discussions, hier, des supporters et des joueurs. 

 

La nuit de dimanche à lundi a dû être agitée et Trevor Brennan a dû avoir quelques 
difficultés à trouver le sommeil. Entre son opération coup de poing contre un supporter 
insultant de l'Ulster dans la tribune, son face à face musclé avec le deuxième ligne australien 
Harrison sur le terrain, puis sa sortie du stade en toute discrétion, bien après la rencontre, 
pour éviter un groupe de supporters irlandais vengeurs, les images d'une sale journée ont dû 
défiler dans sa tête. 

Trevor Brennan a pu mesurer au calme toute la portée de son geste et l'Irlandais qui ne 
manque pas de caractère, on le sait, sur un terrain, doit regretter de s'être fait justice. En 
attendant les éventuelles sanctions prises à son encontre par l'ERC, toutes les conversations 
dans le milieu du ballon ovale, hier, tournaient autour de l'incident du week-end. 

«un garçon adorable» 

Si les joueurs du Stade toulousain ont préféré adopter le «no comment», certains nous ont 
tout de même livré un commentaire. «On ne juge pas l'homme, on le comprend et on sait 
que c'est un chic type», nous dit celui-ci. «Le problème, c'est que son geste a un impact 
énorme dans les médias et vu l'exemple que nous devons véhiculer en tant que joueurs 
pros, c'est sûr que la situation est délicate.» Mais dans le vestiaire toulousain, tout le monde 
est derrière l'Irlandais. «Nous sommes des hommes et je trouve inadmissible qu'on puisse se 
faire insulter sur un terrain de la sorte», poursuit un autre de ses coéquipiers. «Les propos 
qui ont touché à sa famille, à sa mère sachant que celle-ci a été hospitalisée récemment, 
l'ont fait réagir. Sans parler des problèmes religieux entre protestants de l'Ulster et 
catholiques de l'Irlande.» 

Un autre ajoute d'ailleurs sur le sujet: «Personne ne peut mesurer ici la rage qui existe entre 
les deux communautés. Pour nous ça dépasse l'entendement.» 

Dansles rangs des supporters aussi, on plaide l'indulgence. «Ce supporter irlandais a tenu 
des propos qui n'ont rien à faire dans le rugby», souligne Jean-Maurice Gat, de l'Amicale des 
supporters. «Je ne condamne pas en soi sa réaction, même si elle risque de lui coûter cher, 
ainsi qu'au Stade, mais je ne la recommande pas non plus. Il ne faut pas non plus en faire 
une affaire d'Etat.» Du côté du Huit, autre regroupement de supporters, Jean-Marc Arnaud 
estime que «si Trevor bondit dans la tribune, c'est que les propos devaient être graves 
même s'il a le sang chaud. Aujourd'hui, il doit être très malheureux car c'est un garçon 
adorable.» Et le responsable du Huit de poursuivre: «Un tel incident est regrettable car dans 
la tête des gens, il peut y avoir assimilation avec ce qui se passe dans le football. Ce n'est 
pas la mentalité du rugby, c'est un incident à part. Mais je retiens le comportement du public, 
irlandais et toulousain, puisque l'incident en est resté là. La mentalité du rugby a repris le 
dessus.» 

Les «Trevor, Trevor» scandés par tout le Wallon a son entrée sur le terrain doivent encore 
raisonner dans sa tête. Et dans son coeur aussi... 
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