
Tragédie anglaise

L’équipe d’Angleterre a connu la pire déception rugbystique de toute son histoire, le XV de la 
Rose est éliminé au premier tour de sa Coupe du Monde. Les Anglais ne participeront pas aux 
quarts de finales de ce mondial alors qu’ils avaient l’ambition de le gagner. 

L’équipe d’Angleterre est tombée sur une très grosse équipe d’Australie qui a de suite prit le 
match en main. Cette équipe a ouvert le score grâce à une pénalité de Bernard Foley puis les 
Britanniques vont très vite égaliser grâce à Owen Farrell. Ensuite les Australiens vont très 
bien résister aux attaques anglaises, ceci malgré des avancées assez conséquentes sur les 
premiers temps de jeu où les Wallabies arrivaient toujours à revenir en défense et à gratter de 
très nombreux ballons au sol grâce à une troisième ligne très présente dans le combat. Par la 
suite les Australiens vont reprendre le contrôle du ballon et après une très longue séquence de 
jeu, marquée notamment par une très belle chistera du pilier, l’action sera conclue par son 
ouvreur Bernard Foley qui inscrit le premier essai de la rencontre pour un score de 10 à 3. Les 
Australiens vont ensuite continuer et l’ouvreur des Wallabies va inscrire son deuxième essai 
de la rencontre grâce à une formidable action conclue par une très belle passe redoublée avec 
son arrière. Grâce à ce deuxième essai inscrit juste avant la mi-temps, les Australiens vont 
prendre 14 unités d’avance avec un score de 17 à 3 à la pause. 

Dès la reprise les Australiens vont rajouter une pénalité grâce à leur ouvreur pour mener 20 à 
3. les Anglais vont enfin réagir grâce à une pénalité de leur ouvreur Owen Farrell et dans la 
foulée inscrire un essai par leur ailier Anthony Watson. À ce moment-là, les anglais se sont 
mis à espérer un retour mais le placage sans ballon d'Owen Farrell plus l’agression du centre 
anglais vont tuer les derniers espoirs britanniques car ils vont se retrouver en infériorité 
numérique. Suite à ces fautes, l’ouvreur australien va rajouter trois unités au compteur des 
Wallabies et poursuivre ainsi son récital. Le score était de 23 13 à moins d’une dizaine de 
minutes de la fin du match, et à partir de ce moment-là les Anglais avaient compris, tout 
comme leur public qui commençait à quitter le stade, que le match n'échapperait plus aux 
Australiens. Mais l’humiliation n’était pas tout à fait terminée car sur la sirène Matt Giteau va 
signer le clou du spectacle devant tous les supporters Australiens, le score final sera très lourd 
pour les Anglais mais logique au vu de la domination australienne. C'est donc par un score de 
33 à 13 en faveur des kangourous qui ne sont pas loin de s’imposer en favori pour le titre 
après cette démonstration. 

En revanche pour les Anglais, les prochaines semaines risquent d’être un calvaire surtout au 
vu de la violence de la presse mais aussi du manque de prestige de leur dernier match de 
poule car il s’agira de la plus petite équipe de mondiale l’Uruguay. Après il sera temps de 
décider si l’entraîneur Stuart Lancaster pourra rester en poste, et cela me paraît compliqué 
malfré qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2019 juste avant la compétition. 

Dans les autres matchs du week-end, la Nouvelle-Zélande a battu sans briller la Géorgie 
malgré sept essais inscrits. Je reste intimement convaincu que Les Bleus feraient mieux 
d’affronter les All Blacks que les Argentins qui ne nous réussissent pas depuis plusieurs 
années. Le Japon a battu assez facilement les Samoa mais les Japonais peuvent regretter 
d’avoir tenté de pénalité en deuxième mi-temps alors qu’ils auraient pu aller en touche pour 
essayer d'obtenir le bonus offensif qui va leur manquer pour accéder au grand huit mondial.



Dans l’autre match du groupe, l’Afrique de Sud a très largement dominé l’Écosse et les deux 
équipes devraient se qualifier pour les quarts de finale car les Écossais vont affronter une 
équipe des Samoa déjà éliminée. Lors de la journée de dimanche, les Argentins ont très 
largement battu les Tonga dans un match ultra spectaculaire et les Pumas confirment leur 
statut d’outsider pour le titre car ils ont une équipe très solide devant et très joueuse au niveau 
des arrières. L'Irlande a battu très difficilement une très belle équipe d’Italie qui aurait presque 
pu mériter la victoire. Le retour de Sergio Parisse a fait énormément de bien à son équipe, en 
revanche les Irlandais m’ont déçu et je pense qu’il y a de la place pour l’équipe de France 
pour terminer à la première place de son groupe.


