Les tricolores au rendez-vous
L’équipe de France a réussi le début de sa Coupe du Monde en battant relativement facilement
l’Italie en première mi-temps où les tricolores vont bénéficier de l’indiscipline italienne pour
creuser l’écart au score grâce à Frédéric Michalak qui était plutôt en réussite malgré ses deux
poteaux trouvés sur ses premières tentatives. Malheureusement les tricolores ne vont pas
réussir à marquer un essai en première période notamment à cause de l’en-avant de l’ailier
français qui a lâché le ballon juste avant de l’aplatir. À la mi-temps le score sera donc de 15 à
3 grâce à une dernière pénalité inscrite à longue distance par Scott Spedding.
En seconde période les tricolores vont très vite inscrire le premier essai de la rencontre par
Rabah Slimani suite à un coup de pied à suivre de Frédéric Michalak mais à l’origine de
l’action il ne faut pas oublier la formidable percée du talonneur français. Le score était donc à
ce moment-là de 25 à 3. Quelques minutes plus tard, Yoann Huget s'est rompu les ligaments
croisés du genou droit alors qu’il semblait partir à l’essai, ceci est un gros coup dur pour ce
joueur qui semblait en pleine forme mais aussi pour l’équipe qui aurait eu besoin de lui. Ce
joueur semble maudit dans les coupes du monde car il y a quatre ans, il avait manqué cette
compétition pour un problème de localisation au contrôle antidopage. Cette blessure a obligé
le staff à faire appel à un nouveau joueur en la personne de Rémi Grosso qui n’a pourtant
jamais connu l’honneur de la sélection. La fin de match des Bleus a été moins intéressante et
les Italiens ont montré de très belles valeurs en fin de match et le score final sera de 32 à 10 en
faveur des Bleus. Le deuxième match face à la Roumanie aura lieu dès mercredi et il y aura
13 changements dans le 15 de départ.
Dans les autres matchs de première journée de compétition, l’Angleterre a réussi l’essentiel et
les Britanniques ont empoché la victoire plus le bonus offensif de façon un peu miraculeuse
sur la sirène face à une très belle équipe des Fidji qui embêtera plus d’un adversaire dans cette
compétition. L’exploit insensé du week-end a été réalisé par le Japon qui a battu l’Afrique du
Sud dans un très grand match qui a été une très belle pub pour le rugby au Japon, et cela
tombe bien car la prochaine Coupe du Monde aura lieu dans ce pays. L’Irlande a atomisé le
Canada en inscrivant sept essais dans la rencontre, les Irlandais se positionnent donc comme
prévus comme le principal concurrent de de France dans leur poule. La Géorgie a battu les
Tonga dans un match plein de courage de la part des hommes du Caucase. En revanche pour
les Tonga, cette défaite doit être une petite déception. Le Pays de Galles a largement battu une
courageuse équipe d’Uruguay et les Gallois se positionnent comme candidat potentiel au
quart de finale malgré une poule très difficile. La Nouvelle-Zélande a battu l'Argentine mais
en première période, les Argentins ont posé de gros problèmes aux Néo-Zélandais avec la
sortie sur carton jaune de leur capitaine mais aussi celle de leur cerveau de leur ligne de trois
quarts. Mais en deuxième mi-temps, les Néo-Zélandais vont accélérer notamment grâce à
l’entrée de Sony Bill Williams qui a fait exploser la défense argentine. Pour finir un mot sur la
victoire des Samoa qui ont battu logiquement les États-Unis et le prochain match de cette
équipe s’annonce explosif face à l’Afrique du Sud.

