
Les Français n'arrivent toujours pas à se lâcher

L'équipe de France s'est inclinée face au pays de Galles et c'est donc la deuxième défaite en trois 
matchs dans ce tournoi des six natons. Les hommes de Philippe Saint André n'auront donc jamais 
réussi à batre le 15 Gallois durant son mandat à la tête de l'équipe de France. Le plus grave dans tout 
ça, c'est que les joueurs avaient promis de se lâcher et qu'ils n'ont pas réussi à le faire sur le terrain.

En première période, les tricolores n'arrivaient pas à conserver le ballon plus de deux temps de jeu 
consécutfs, au contraire des Gallois qui eux ne faisaient rien de génial mais arrivaient à garder le 
ballon très longtemps, metant ainsi à la faute une équipe de France qui manquait de discipline. Le 
score à la mi-temps était de six à trois notamment à cause de deux échecs au pied de Camille Lopez 
alors qu'au moins une de ces tentatves était largement réalisable. En deuxième mi-temps, les bleus 
ont très bien commencé grâce notamment à Morgan Parra qui a mis beaucoup de vitesse dans le jeu 
tricolore. Malheureusement, il y a eu un énorme manque de réalisme comme souvent avec cete 
équipe, et en plus de cela, les Gallois ont rajouté une nouvelle pénalité pour porter la marque à neuf 
à trois.

Pour couronner le tout, Morgan Parra dû sortr sur blessure et il sera d'ailleurs absent jusqu'à la fn du 
tournoi, comme le seront également les deux centres ttulaires de ce match, également pour la fn du 
tournoi. Quelques minutes après ces sortes, le pays de Galles va tuer le match grâce à un essai de 
son ouvreur Dan Bigard grâce au joli travail de son compère de la charnière. Le score était donc de 14 
points à trois à 20 minutes de la fn du match. Les Gallois vont même rajouter une pénalité pour 
passer à plus onze, avant la seule acton digne de ce nom des Français conclue par Brice Dullin. Les 
tricolores revenaient donc à quatre unités des Gallois grâce à une très belle transformaton de 
Camille Lopez. Mais malheureusement les Gallois vont rajouter une ultme pénalité par leur arrière 
pour un score fnale de 20 à 13 en faveur des Gallois. 

Mais la fn du week-end a été marquée en ce qui concerne l'équipe de France par le coup de gueule 
de son sélectonneur qui a mis les joueurs devant leurs responsabilités, personnellement je trouve ça 
bien contrairement à ce que disent certaines personnes. Désormais il faut se concentrer sur le 
déplacement en Italie qui ne sera pas facile, d'autant plus que les Italiens seront pleins de confance 
après leur victoire en Écosse à l'ultme minute du match. Je suis un peu triste pour Vern Coter qui se 
dirige vers la cuillère de bois pour son premier tournoi.

L'Irlande a batu l'Angleterre dans un match que les hommes du trèfe ont largement maîtrisé. Ils se 
dirigent tout droit vers un nouveau grand chelem dans ce tournoi et prouvent ainsi que l'Irlande est la 
meilleure équipe de l'hémisphère Nord en ce moment.

Dans le championnat de seconde division, Biarritz a retrouvé le goût de la victoire après sa série de 
trois défaites de suite. Les rouges et blancs ont retrouvé le bon chemin face à Béziers dans un match 
qu'ils ont globalement maîtrisé en première mi-temps. Ils ont su metre leur jeu en place et furent 
récompensé par un essai remarquable de la fèche américaine de Biarritz après une acton 
remarquable de toute la ligne de trois-quarts. Malheureusement le carton jaune infigé au centre 
biarrot va permetre à Béziers de revenir à 11 à 10 grâce à un essai. Heureusement juste avant la mi-
temps les biarrot vont reprendre un peu d'air au tableau d'afchage grâce à une pénalité pour un 
score de 14 à 10 à mi-parcours sur cete ultme acton le centre de Béziers va écoper d'un carton 
jaune. 



En début de deuxième mi-temps les Basques vont creuser l'écart au score grâce au deuxième essai 
personnel de l'Américain de Biarritz que l'on n'avait pas vu à ce niveau-là depuis bien longtemps, 
aussi bien en ataque qu'en défense. Pour moi, les biarrots avaient même la possibilité de prendre un 
point supplémentaire mais malheureusement il y a eu trop d'imperfectons, notamment sur les 
touches proches de la ligne adverse ou encore à cause de trois échecs au pied en fn de match, et le 
scénario aurait fnalement pu être beaucoup plus douloureux car Béziers aurait pu l'emporter dans 
les dernières minutes. L'ultme acton du match était donc difcile à vivre mais la défense biarrote a 
été intraitable durant toute la rencontre et ce succès fait le plus grand bien dans la course aux cinq 
premières places qui sera très serrée. 

Le week-end prochain Biarritz pourrait bien revenir dans les cinq premier du classement au vu du 
calendrier d'Aurillac avec la récepton de Pau, pendant que Biarritz recevra Narbonne qui se trouve 
dans la zone rouge. La seule mauvaise nouvelle du week-end est la grosse blessure au genou du 
troisième ligne biarrot Tanguy Molcart. À noter dans les autres matchs importants de cete journée 
pour la course à la qualifcaton, la victoire de Perpignan à domicile face à Montauban dans un très 
bon match, mais aussi la défaite surprise d'Agen à Dax, qui est dernier du championnat, ceci prouve 
la densité de cete compétton.


