
Un réveil trop tardif

Les bleus se sont inclinés en Irlande dans une rencontre assez fermée où les tricolores se sont mis à 
jouer un peu trop tard. En première mi-temps, les Français ont commis beaucoup trop de fautes de 
main mais aussi de discipline pour pouvoir rivaliser avec une équipe comme l'Irlande. À la pause le 
score était de 12 à 6 en faveur de l'Irlande grâce à quatre coups de pieds converts par le revenant 
Jonathan Sexton. En deuxième mi-temps, les Français vont réagir mais malheureusement sur un 
premier temps fort de son équipe, le deuxième ligne Pascal Pape va être coupable d'un coup de 
genoux dans les côtes du troisième ligne irlandais. Les bleus vont donc se retrouver en infériorité 
pour dix minutes mais heureusement la défense française ne va pas craquer. Ils vont même reprendre 
le contrôle du match grâce à des changements qui ont fait le plus grand bien à l'équipe mais il y a 
toujours eu une faute, comme par exemple cete passe faite à l’arbitre de touche par Camille Lopez 
qui a été en difculté durant toute la rencontre aussi bien dans la conduite du jeu que dans les coups 
de pieds. Les bleus vont inscrire le seul essai de la rencontre par le jeune deuxième ligne tricolore 
venu du banc, grâce aussi à un gros travail de ses compères remplaçants. 

Malheureusement cete belle fn de match ne servira à rien et les Français enregistre une première 
défaite dans ce tournoi des six natons. Ils devront se ratraper dans 15 jours face au pays de Galles 
qui l'a emporté en Écosse dans un match absolument magnifque mais cruel pour l'équipe d'Écosse. 
Des changements sont à prévoir pour ce troisième match et j'espère que des joueurs comme Morgan 
Parra, Uini Atonio ou bien encore Benjamin Kayser seront ttularisés.

Les Anglais se sont imposés brillamment face à l'Italie même s'ils ont connu un début de match 
difcile. Ils ont concédé trois essais mais le gros point noir de la rencontre est la sorte sur KO de leur 
arrière Mike Brown. Les Anglais devront élever leur niveau pour aller s'imposer en Irlande pour le 
choc de la troisième journée.


