
Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle saison en espérant des exploits des bleus 
pendant la Coupe du Monde chez nos amis anglais et ensuite une belle saison de nos chers 
rouges et blancs

Une défaite honorable.

Les bleus se sont inclinés contre l’Angleterre pour leur premier match de préparation à la 
Coupe du Monde. Les tricolores ont montré de très bonnes choses notamment au début de 
match où ils se sont procurés deux très grosses occasions d’essais mais malheureusement non 
concrétisées. Malgré tous les bleus vont ouvrir le score grâce à une pénalité de Morgan Parra. 
Mais les Anglais vont très vite réagir grâce à un essai de leur ailier Anthony Watson auteur 
d’un magnifique cadrage débordement sur Brice Dullin. Les Anglais vont continuer sur le 
même rythme et le jeune ailier va inscrire son deuxième essai dans la rencontre. Mais les 
Français vont très bien finir la première mi-temps notamment grâce à la puissance de leurs 
avants et Morgan Parra va rajouter deux pénalités pour un score de 12 à 9 à la mi-temps.

En seconde période de français vont très bien commencer mais à l’image de la première mi-
temps il y a toujours eu une petite faute au moment de la finition. Et quelques minutes plus 
tard alors que les bleus étaient encore en supériorité numérique les Anglais vont bénéficier 
d’un ballon perdu en touche et quelques secondes plus tard Johnny May va inscrire le 
troisième essai anglais suite à une très belle diagonale au pied de son numéro 10. À ce 
moment-là du match les Anglais allaient prendre 10 longueurs d’avance pour mener 19 à 9 
après 50 minutes de jeu. Mais les Français vont une nouvelle fois réagir grâce à leurs avants à 
l’image de Louis Picamoles très performant ce samedi soir. Contrairement aux journalistes du 
Sud-Ouest qui disent que ce joueur a été moyen, nous n’avons pas du voir le même match, les 
Français vont inscrire un essai par le troisième ligne aile de Montpellier. Les tricolores 
revenaient donc à cinq points de l’Angleterre malgré une très bonne fin de match le score 
restera celui-là et les Français auraient pu l’emporter à l’image de ce ballon échappé par 
Atonio au moment d’aplatir. 

Alors bien sûr il reste énormément de travail mais ce n’est pas catastrophique pour un premier 
match après six semaines de préparation physique. Il faudra monter en puissance samedi face 
à ces mêmes Anglais et il y aura sans doute beaucoup de changements dans les deux équipes 
pour ce deuxième test.

Dans l’hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande a écrasé l’Australie 41 à 13 avec des hommes en 
noir sans doute très remonté après leur défaite une semaine plus tôt face à cette équipe 
australienne. Les All Black reste donc grand favori pour la Coupe du Monde. Les sud-
africains ont eux aussi pris leur revanche face à l’Argentine après leur défaite très surprenante 
sur leur terre la semaine précédente. 


