Un week-end fantastique
L’équipe de France s’est inclinée en Angleterre dans un match absolument fabuleux.
Les Tricolores nous ont enfin fait plaisir. Pourtant le début de match était
complètement raté avec un premier essai anglais suite à un ballon perdu sur une
combinaison.
Malgré ce gros coup dur, les bleus ont très vite réagi, et à leur tour, suite à un ballon
perdu de la part de l’Angleterre, Sébastien Tillous-Borde marquait le premier essai
français. Quelques minutes plus tard, les Bleus vont doubler la mise sur une action
absolument magnifique de l’ailier français d’origine fidjienne qui va inscrire son
première essai sous les couleurs bleue blanc rouge, non sans une belle frayeur. À ce
moment-là du match, les Bleus menaient 15 à 7 et le scores aurait pu être beaucoup
plus lourd sans les échecs au pied de Jules Plisson. Malheureusement ces échecs vont
permettre aux Anglais de se réveiller et ils vont inscrire deux essais avant la mi-temps
pour un score de 27 à 15 à la pause, assez dure pour l’équipe de France.
Dès la reprise le match repartait sur le même rythme les Français vont inscrire le
premier essai de la seconde période par Maxime Mermoz suite à une très belle passe
après contact du talonneur tricolore Quirado. Mais les Anglais vont ensuite remarquer
un essai avant un véritable chef-d’œuvre français conclu par Vincent Debaty sur un
excellent travail de son ailier. Après ce bijoux, les Britanniques vont reprendre le large
au score grâce à un sixième essai de Jack Nowell. Les français vont encore marquer un
dernier essai sur un ballon porté, mais la fin de match sera totalement à l’avantage des
Anglais qui ont bien failli marquer deux essais dans les cinq dernières minutes. La
défense héroïque des Français ne va pas leur permettre d’y parvenir et elle les
empêche de remporter le tournoi des six nations (plutôt jouissif ! )
Dans les autres matchs le pays de Galles s’était donné le droit de remporter le tournoi
après sa démonstration face aux Italiens, notamment en deuxième mi-temps où ils ont
marqué 47 points. Je n’avais personnellement jamais vu une équipe marquer autant de
points en une seule mi-temps. Les vainqueurs du tournoi seront finalement les mêmes
que l’an dernier. Les Irlandais l’ont finalement emporté après leur très large victoire
face à l’Écosse qui concèdent sa cinquième défaite en cinq matchs et obtiennent donc
la triste cuillère de bois remis à l’équipe qui n’a gagné aucun match durant le tournoi.

