
Des bleus peu inspirés

L’équipe de France a battu avec quelques difficultés la Roumanie. En première période les 
tricolores n’ont pas maîtrisé grand chose ! Alors que le score était de trois partout et que les 
Roumains avaient eu un essai refusé, les bleus ont du attendre le carton jaune infligé au pilier 
droit roumain pour inscrirent enfin le premier essai de la rencontre grâce à un joli travail de 
Sofiane Guitoune. Ensuite les bleus vont très vite inscrire leur deuxième essai par Yannick 
Nyanga sur une très belle relance de Brice Dullin puis un très gros travail d’Alexandre 
Flanquart. Après ce deuxième essai le score était de 17 à 3 mais juste avant la pause les 
Roumains vont ajouter une deuxième pénalité pour un score de 17 à 6 à la pause.

En seconde période, les Français vont un peu reproduire le même scénario que lors de la 
première mi-temps et ils vont mettre 25 minutes pour inscrire le troisième essai, le deuxième 
de Sofiane Guitoune suite à un joli numéro en solitaire. Quelques minutes plus tard, l’essai du 
bonus offensif sera inscrit par Wesley Fofana, pour un score de 31 à 6. Mais les Roumains 
vont sauver l’honneur grâce à un essai sur ballon porté mais le derniers mot reviendra à 
l’équipe de France grâce à un essai inscrit par Gaël Fickou. Le score final sera donc de 38 à 
13 malgré une très belle dernière percée de Bernard Le Roux, arrêté par l’arbitre à cause d’un 
plongeon dans un ruck comme il y en a toute les semaines, c’est dommage car cette action 
avait remarquablement bien commencé et elle aurait enfin pu nous permettre d’avoir quelques 
émotions. Maintenant il faudra rectifier beaucoup de choses pour monter en puissance face au 
Canada avant le choc face à l’Irlande au Millénium Stadium de Cardiff. 

Dans les autres matchs de ce mercredi les Japonais n’ont pas pu renouveller leur exploit 
réalisé face à l’Afrique du Sud et ils ont très lourdement chuté face à l’Écosse. Dans le dernier 
match de ce mercredi pour son entrée dans la compétition, l’Australie n’a pas obtenu le bonus 
offensif et pourtant ils étaient à trois essais inscrits en 43 minutes mais ils n’ont jamais réussi 
à inscrire le quatrième et cela pourraient très bien leur manquer à la fin des phases de groupes 
pour se qualifier.


