Une victoire mais pas mal de choses à revoir !
L’équipe de France a réussi sa première de l’ère Noves contre l’Italie. En début de rencontre,
les transalpins vont dominer et ils seront récompensés par un drop de leur demi d’ouverture.
Les tricolores vont très vite réagir et sur une très belle action Virimi Vakatawa va confirmer
tous les espoirs placés en lui par le staff des Bleus. Le score sera de cinq à trois à ce momentlà puisque Nicolas Bezy ne va pas connaître la moindre réussite au niveau de tirs au but. Le
chassé-croisé va continuer et le capitaine italien Sergio Parisse va redonner immédiatement
l’avantage à son équipe grâce à un très joli maul conclu par un essai. Mais les tricolores
auront finalement l’avantage à la pause grâce à une nouvelle action d’envergure conclue par
un essai de Damien Chouly en position d’allier. Malgré l’ultime occasion italienne, les
tricolores seront en tête à la mi-temps sur le score de 10 à 8.
Au retour des vestiaires, les italiens vont infliger un 10 à zéro aux Français pour prendre huit
unités d’avance et je craignais à ce moment-là la première défaite des Français au Stade de
France face à l’Italie ! Heureusement les tricolores vont recoller au score grâce à un essai
d’Hugo Bonneval sur une très longue action initiée une nouvelle fois par Virimi Vakatawa. À
ce moment là du match, les français vont revenir à une unité des italiens et quelques minutes
plus tard, Jules Plisson va redonner une longueur d’avance à son équipe. Le chassé croisé
continuait et les italiens vont immédiatement reprendre l’avantage 21 à 20. Et alors que l’on
croyait la partie perdue, le jeune ouvreur parisien va redonner l’avantage aux bleus grâce à un
coup de pied magique à 50 m des perches et en plus très largement décalée de l’axe des
poteaux. Mais la souffrance n’était pas tout à fait terminée car les italiens ont imprimé une
longue séquence conclue heureusement par le drop raté de magique Sergio, il est vrai que
c’était ambitieux de sa part mais avec ce genre de joueur il faut se méfier de tout. Cette
victoire est positive même si il y’a bien sûr des choses à revoir. A noter dans les points
positifs les bonnes performances de Virimi Vakatawa que l’on n’attendait pas à ce niveau-là
pour son premier match à 15 depuis plus de deux ans, même s’il faudra confirmer contre
l’Irlande, à noter aussi les bonnes performances de Jonathan Danty ou de Paul Jedreasiak ou
bien encore la fin de match décisive de Jules Plisson.
Dans les autres matchs de cette première journée, à noter la victoire de l’Angleterre en Écosse
avec un match solide de la part du 15 de la Rose mais sans génie. En revanche, l’Écosse à
développé du jeu mais un peu à son image habituelle, elle n’a jamais trop réussi à franchir la
défense anglaise. Le choc de cette première journée entre l’Irlande et le Pays de Galles a tenu
toutes ses promesses. En première mi-temps les Irlandais ont tout d’abord mené 13 à zéro
avant que les Gallois ne réagissent et qu’ils ne reviennent qu’à trois longueurs du trèfle à la
pause. En deuxième mi-temps, les Gallois vont très largement dominer mais les Irlandais vont
obtenir la parité grâce à une défense intraitable. À noter juste avant la fin de la partie la sortie
sur blessure de Jonathan Sexton qui sera sans doute absent pour le match contre la France.
Dans le championnat de France de seconde division Biarritz s’est incliné à Mont-de-Marsan
en montrant deux visages diamétralement opposés avec une première période quasiment digne
des plus petites séries amateurs avec une équipe qui ne parvenait plus à faire la moindre passe
et un score on ne peut plus logique de 20 à zéro à la pause. Pour être honnête avec vous, j’ai
failli arrêter de regarder la rencontre à la pause, chose qui ne m’arrive jamais. En revanche la
deuxième mi-temps fut largement meilleure à l’image d’un Stéphane Clément déchaîné auteur
d’un coup de pied par-dessus digne de Dan Carter après une course de 40 m avec le ballon.
Malgré ce fantastique retour, les basques échoueront à 5 m de la ligne, à l’image du derby et
ils ne ramènent pas la moindre unité de ce cours déplacement. Heureusement nos voisins de

Bayonne nous ont donné un petit coup de main en battant Dax de manière pas très brillante
d’ailleurs, et pour être franc, j’ai craint pendant un moment une victoire landaise. Aix-enProvence se donne les moyens de croire en son maintien après leur brillante victoire face à
Aurillac. La lutte pour le maintien s’annonce très serrée et dès la reprise les Basques auront de
matchs capitaux à domicile avec la réception de Perpignan mais surtout celle de Tarbes qui
sera décisive pour le maintien du club dans le secteur professionnel.

