
Des rouges médiocres

L'équipe de France a batu dans la difculté l'équipe d'Écosse dans un nouveau match très moyen où 
les tricolores ont une nouvelle fois failli dans la conduite du jeu avec de très nombreuses pertes de 
balles. En première période ils se sont appuyés sur la réussite au pied de leur ouvreur auteur de trois 
pénalités pour un score de 9 à 3 à la demi-heure de jeu. Mais les intentons écossaises vont fnir par 
payer et les rouges d'un soir vont encaisser le seul essai de la parte juste avant la mi-temps pour un 
score de 9 à 8 à la pause, plutôt fateur pour les Français.

En deuxième mi-temps, les tricolores vont mieux maîtriser le match mais seul des pénalités du demi 
d'ouverture tricolore viendront gonfer le score, ceci à cause de maladresses récurrentes proche de la 
ligne. En toute fn de match les tricolores auraient même pu s'incliner suite à une tentatve 
d'intercepton de l'ailier écossais qui rata l'intercepton d'un soufe. Le score fnal sera donc de 15 à 9 
en faveur de l'équipe de France. Je pense que pour le deuxième match, la grande équipe de France 
devrait s'inspirer des moins de 20 ans qui nous ont ofert un match remarquable. Les Français devront 
monter très netement en puissance face à l'Irlande s'ils ne veulent pas se faire manger tout cru par 
les hommes du trèfe.  Justement l'Irlande a dominé facilement l'Italie et se place donc comme favori 
à leur propre  succession.

L'Angleterre a dominé le pays de Galles dans un très bon match mais aussi une très belle ambiance. 
Le 15 de la Rose a été impressionnant malgré 11 absences majeures dans leur efectf.

Dans le championnat de deuxième division, le Biarritz Olympique a connu une seconde désillusion de 
suite face à Perpignan. Les Basques se sont inclinés très lourdement en Catalogne dans un match qu'il 
avait pourtant en main jusqu'à la demi-heure de jeu, le tournant de cete rencontre c'est pour moi 
produit lors d'une mêlée à 5 m en faveur des Basques où ils ont trop vite sort le ballon alors qu'ils 
étaient dominateurs. À partr de ce moment, la rencontre leur a complètement échappé d'autant plus 
qu'ils ont écopé d'un carton jaune juste avant la pause. À partr de ce moment-là, le match n'a était 
qu'un long chemin de croix pour les Basques. Cete seconde défaite de suite est un peu inquiétante 
même si celle-ci s'est passée chez un gros, mais l'ampleur du score est un peu embêtante. Les 
vacances vont donc faire le plus grand bien avant un déplacement là aussi très compliqué face à Agen 
pour la reprise. La qualifcaton est donc loin d'être acquise mais je pense que, si par malheur le 
fameux tcket n'était pas au rendez-vous, il ne faudrait pas forcément tout changer car une équipe 
comme Lyon avait terminé à la huitème place pour sa première saison en deuxième division, mais les 
entraîneurs étaient restés et on connaît la suite.


