Les tricolores nous rassurent un peu
L'équipe de France s'est imposés 29 a zéro en Italie où les bleus ont enfn montré une amélioraton
certaine, malgré une première période plus que moyenne. En début de match, les Français ont
commis beaucoup de fautes de main et ont été beaucoup sanctonné par l'arbitre. Mais
heureusement, les Italiens n'ont pas pu en profter à cause d'un manque de réussite de leur buteur.
Les Français vont marquer trois pénalités pour un score de neuf à zéro à la mi-temps. En deuxième
période, les Bleus vont dominer beaucoup plus la rencontre et ils vont être récompensés par un essai
de Yohan Maestri sur un magnifque travail de Scot Speeding. À partr de ce moment-là, le match était
gagné pour les Bleus qui vont inscrire un deuxième essai en toute fn de match grâce à Mathieu
Bastereaud leurs permetant de terminer le match sur une bonne note.
Mais atenton, il faudra être bien meilleur pour gagner le Crunch face aux Anglais. Justement
l'Angleterre a batu l'Écosse dans une rencontre où les Anglais auraient pu s'imposer beaucoup plus
facilement s'ils n'avaient pas laissé passer de très nombreuses occasions. Malgré tout les Anglais
resteront favoris de ce prochain match, et pourtant que ce serait plaisant de les empêcher de gagner
le tournoi ! L'Irlande a été batue au pays de Galles et les Irlandais ne réaliseront donc pas un
nouveau grand chelem. Ce match était d'une grande intensité notamment en deuxième période où
chaque équipe a bénéfcié à tour de rôle de périodes favorables. Ce résultat permet donc à quatre
équipes de pouvoir encore espérer remporter le tournoi, même si pour la France il faudrait un
véritable tremblement de terre !
Dans le Top14, Clermont a conforté sa première place au classement après avoir batu les bordelais.
Bayonne a batu Castres dans une rencontre irrespirable où les bleus et blancs vont arracher la
victoire grâce à une pénalité après la sirène. En revanche Castres est quasiment condamné à la
descente au vu des autres résultats. La Rochelle après sa victoire face au sixième du classement
permet aux maritmes de se donner de l'air dans l'optque du mainten. Grenoble s'est imposé au
Stade Français et les grenoblois se remplacent dans les places qualifcatves pour les barrages.
Toulouse a batu Montpellier et les rouges et noirs se retrouvent ainsi parmi les six premiers du
classement. Toulon s'est imposé à Lyon et retrouve la première place du Top14. Brive l'a emporté face
au Racing avec le point de bonus ofensif ce qui leur permet de prendre leur distance avec la zone
rouge.

En seconde division le Biarritz Olympique a raté une très belle occasion de retrouver la troisième
place après sa défaite à Tarbes. L'équipe a inscrit les deux plus beaux essais du match mais il y a eu
trop de déchets en touche, deux essais encaissés largement évitables ainsi qu'une dominaton en
mêlée non récompense, ce qui laisse beaucoup de regrets. Malgré cete défaite Biarritz retrouve le
quinte de tête mais il faut espérer que ce revers ne coûte pas trop cher en fn de saison.

