Un scénario répétitif
Le XV de France s’est encore lourdement incliné avec les mêmes meaux que lors des deux
tests précédents. Au début de match, les Français ont tenu le ballon mais sans franchir le
rideau adverse. En revanche, le premier essai sud africain viendra après plusieurs erreurs
françaises, une passe dans le vide avant un manque de soutien évident sur le ruck suivant et
deux passes plus tard Jessy Kriel pouvait marquer le premier essai de son équipe. Il y aura
ensuite plusieurs pénalités de chaque coté, le score à la mi-temps sera de 16 à 9 et donc
l’espoir était encore permis. Ce « faux espoir » ne va pas durer longtemps car dès la reprise,
les Springboks vont marquer leur deuxième essai grâce à un maul conclu par le capitaine des
jaunes et verts. Ensuite les deux équipes vont enchaîner les erreurs techniques dans un match
vraiement décevant. Les bleus ont eu plusieurs foi l’occasion de revenir à la marque mais la
défense sud-africaine était trop forte, notamment sur les ballons portés proche de leur ligne
d’essai. Le scénario qui s'annonçait pour les 20 dernières minutes nous faisait craindre le pire
et c'est bien ce qui s'est passé car il y aura deux nouveaux essais pour un score final de 35 à
12.
Je ne pense pas que l’écart entre les deux équipe soit aussi important et on aura un élément de
réponse durant la tournée de novembre. Le staff aura la pression de résultats avec en plus un
calendrier difficile, avec au menu deux matchs contre les All Blacks. Justement, les hommes à
la fougère ont assez largement battu des Lions Britannique, 30 à 15, mais les hommes de la
vielle Europe ont au moins eu le mérite de marquer un bijoux d'essai par Sean O’brien sur une
très belle relance de Liam Williams parti de ses propres poteaux puis très bien relayé par ses
compatriotes, George North et Jonathan Davies. Le deuxième test promet d’être explosif.

