
Le 15 de la rose dans de sales draps

L’équipe d’Angleterre s’est inclinée face au pays de Galles lors du premier choc des phases de 
poules de leur Coupe du Monde. Cette rencontre était très attendue par tout le Royaume Uni 
et il y a eu plus de demandes pour ce match que pour la finale. En début de match les Gallois 
ont profité de l’indiscipline anglaise pour prendre le score grâce à deux pénalités inscrites par 
Dan Biggard. Mais les Anglais vont vite revenir au score grâce à une pénalité plus un drop 
pour vite revenir à six partout. Les Anglais vont ensuite prendre l’avantage pour la première 
fois de la rencontre suite à une longue séquence de jeu où Johnny May va marquer le premier 
essai du match. Les Anglais vont donc mener 16 à 9 à la pause et en début de seconde période, 
chaque équipe inscrira plusieurs pénalités pour un score de 25 à 18 aux alentours de l'heure de 
jeu. Et alors que les Gallois vont connaître trois grosses blessures, c’est à ce moment-là qu’ils 
vont revenir au score sur une magnifique attaque conclue par leur demi de mêlée titulaire sur 
un très beau coup de pied de recentrage du demi de mêlée remplaçant qui jouait pour 
dépanner sur l’aile. Le score était donc de 25 partout à une dizaine de minutes de la fin du 
match. Les Gallois vont continuer sur leur lancée et, suite à un ballon gardé au sol par l’arrière 
anglais, le buteur gallois Dan Biggard va se voir offrir la possibilité de donner l’avantage à 
son équipe. Il ne va pas rater cette occasion en or de donner la victoire à son pays car le score 
ne bougera pas malgré une dernière pénalité tapée en touche par les Anglais alors qu’ils 
auraient pu tenter la pénalité pour obtenir l’égalité qui sera peut être importante au moment du 
décompte final. 

Désormais les Anglais seront obligés de battre l’Australie samedi prochain pour voir les 
phases finales de leur Coupe du Monde. En tant que supporter français, je suis assez partagé 
car une élimination au premier tour des Anglais me ferait plaisir en tant que supporter 
tricolore, mais à la fois je rêve que les Français éliminent les Anglais eux-mêmes pour se 
venger de la Coupe du Monde de 2007 où les Français avaient été éliminés de leur mondial 
par ces mêmes Anglais. 

Dans les autres rencontres du week-end, l’Australie a écrasé l’Uruguay 65 à 3 en inscrivant 11 
essais. L’Italie a battu péniblement le Canada dans la poule de l’équipe de France, les 
Canadiens méritaient apparemment la victoire au vu de leur très bonne prestation. Pour ce qui 
est du futur adversaire de l’équipe de France en quart de finale, il y aura les Blacks ou 
l'Argentine, et cela ne sera pas forcément un cadeau de tomber sur l’Argentine notamment 
quand on voit le niveau de ceux-ci surtout en deuxième mi-temps face à la Géorgie. Alors que 
le score était de 14 à 9 à la mi-temps, le score final sera de 54 à 9 soit un point par minute en 
seconde période, ceci est très impressionnant même si il est vrai qu’ils ont bénéficié de la 
sortie du capitaine de la Georgie. 

L’Afrique du Sud s’est très bien rattrapé en écrasant les Samoa 46 à 6, les Sud-africains se 
replacent donc très bien dans la course aux quarts de finale. L’Écosse a battu les États-Unis 
avec le point de bonus offensif. Les Écossais ont malgré tout eu une première mi-temps très 
difficile car les Américains menaient à la mi-temps mais les hommes à la bannière étoilée ont  
ensuite complètement craqué physiquement en seconde période. L’Irlande a battu la 
Roumanie à peu près de la façon que les français quatre jours plus tôt, c’est-à-dire en tombant 
face à une équipe roumaine pleine de courage notamment en défense et cette équipe de 
Roumanie pourrait bien obtenir un succès face au Canada dans son dernier match de poule.



 Pour finir, Philippe Saint-André a dévoilé ce matin son équipe pour affronter le Canada jeudi 
soir. Le staff des Bleus a reconduit la même équipe que contre l’Italie à l’exception de Louis 
Picamoles et de l’ailier Noa Nacaitaci remplacés respectivement par Bernard Le Roux et  
Brice Dulin. L’objectif pour ce match et de monter en puissance avant le choc décisif pour la 
première place du groupe face à l’Irlande au Millenium de Cardiff.


