
Les Bleus enfin au rendez-vous !

L’équipe de France a battu l’Angleterre pour son deuxième match de préparation à la Coupe 
du Monde. Les Français ont très vite pris la mesure de l’équipe d’Angleterre au niveau 
physique et furent récompensé par une première pénalité de leur arrière. Les Bleus vont 
ensuite continuer leur domination au niveau des avants notamment en mêlée fermée. Ceci va 
permettre à Frédéric Michalak de marquer quatre pénalités contre deux pour l’équipe 
d’Angleterre, soit un score de 15 à 6 à la mi-temps en faveur de l’équipe de France. En début 
de seconde période les Tricolores vont augmenter leur avance grâce à un essai de Yohan 
Huget sur un magnifique retour à l’intérieur de Frédéric Michalak. Le score passa donc de 22 
à 6 après 45 minutes de jeu et les Français vont ensuite rajouter une dernière pénalité ce qui 
porta le score à 25 à 6. Mais dans les 10 dernières minutes de match les Anglais vont inscrire 
deux essais pour revernir à cinq unités de l’équipe de France et ils ont même bien failli 
l’emporter sur l’ultime action de la rencontre, ce qui aurait été absolument immérité au vu du 
match. Cette victoire est très positive pour la confiance. 

En ce qui concerne la liste des 31 retenus pour le mondial, le staff a annoncé les départs de 
Xavier Chioci, Sébastien Vahamahnia, Joann Goujon, Rémi Lamerat et enfin l’absence la plus 
surprenante est celle de François Trhin-Duc, décidément ce joueur n’a pas de réussite car 
après tous les efforts qu’il a réalisés pour revenir de sa blessure cette décision me semble bien 
cruelle.

Dans le championnat de France de rugby de ProD2, Biarritz s’est fait surprendre sur sa 
pelouse par une remarquable équipe d’Aurillac, qui a été auteur d’un gros début de rencontre 
avec deux essais inscrits pour prendre les commandes du match et mener 12 à zéro. Ensuite le 
biarrots vont enfin réagir, tout d’abord grâce à leurs avants et leur premier essai sera inscrit 
par Stéphane Clément. Les rouges et blancs vont continuer sur le même rythme et sur une 
magnifique relance du jeune arrière français Kylian Hamdaoui, le trois quarts aile australien 
de Biarritz Rod Davies va remettre les deux équipes à égalité. En fin de première période, les 
deux équipes vont inscrire une pénalité chacune pour un score de 15 partout à la pause. 
Aurillac va ensuite reprendre l’avantage grâce à une pénalité de Maxime Petitjean. Avant une 
nouvelle égalisation de la part des Basques. Mais les aurillacois vont immédiatement 
reprendre l’avantage grâce à leur troisième essai et les biarrots vont une nouvelle fois égaliser 
avec beaucoup de réussite suite à une longue séquence de jeu, le ¾ centre fidjien des rouges et 
blancs va récupérer un ballon contré par un joueur aurillacois pour ramener une nouvelle fois 
son équipe à égalité avec les hommes du Cantal. Mais en fin de match Maxime Petitjean va 
redonner l’avantage à son équipe et le score en restera là, malgré une dernière pénalité  ratée 
pour les biarrots et aussi à cause d’un ultime en avant après la sirène à l'issue d'un long 
mouvement d'attaque. Cette défaite est plutôt logique au vu du match même si les biarrots  
auraient aussi pu l’emporter mais il y a eu trop de ballons perdus en touche. Cette défaite 
devra essayer d’être gommée dès vendredi avec un déplacement jamais facile à Montauban. À 
noter dans cette première journée de championnat la victoire inattendue de Bayonne à Albi  
qui était pourtant demi-finaliste l’année dernière, l’aviron commence donc très bien sa saison 
mais le chemin est encore très très long.



Dans le Top14, le Racing 92 a réalisé le premier exploit de la saison en allant s’imposer chez 
le champion d’Europe Toulon, ceci était plutôt inattendu. Clermont a atomisé la Rochelle sur  
son terrain, les jaunes et bleus seront donc une nouvelle fois bien présent cette année.

Bordeaux Bègles l’a emporté d’une courte tête face à Castres et les Girondins commencent 
donc très bien leur saison dans leur nouvelle demeure de Chaban-Delmas. Grenoble a battu 
Agen en inscrivant le point de bonus offensif mais Agen a apparemment fait un bon match 
pour le retour dans l’élite de rugby français. 

Montpellier a largement dominé Oyonnax avec le point de bonus offensif sur le terrain 
montpelliérain. Pour finir un mot sur le duel des deux champions de France qui a tourné à 
l’avantage de celui de Top14 face au vainqueur du championnat de ProD2.


