
Les bleus en progrès

L’équipe de France a enchaîné sa troisième victoire d’affilée dans cette Coupe du Monde. La 
France a très bien commencé ce match face au Canada. Le premier essai de la rencontre a été 
inscrit par Wesley Fofana suite à une formidable percée de Frédéric Michalak et conclue par 
une sublime chistera. C’était donc des débuts rêvés pour les bleus qui vont continuer sur leur 
lancée. Les deux mêmes protagonistes vont nous offrir une action absolument fantastique 
avec une nouvelle percée de Frédéric Michalak et un fabuleux coup de pied de recentrage 
pour Wesley Fofana, malheureusement ce dernier sera trompé par le rebond du ballon ovale 
cet essai aurait pu être un des plus beaux depuis le début du mondial. Heureusement quelques 
minutes plus tard les bleus vont inscrire leur deuxième essai par le talonneur d’origine 
catalane du XV de France, et les bleus vont donc mener 17 à 0 mais ils vont ensuite se 
relâcher sur le coup d’envoi et suite à une très longue séquence canadienne leur ailier va 
inscrire le premier essai de son équipe. Les hommes à la feuille d’érable ne vont pas arrêter là 
et ils vont marquer un très bel essai moins de cinq minutes plus tard grâce à leur talonneur 
pour revenir à 17 à 12 aux alentours de la demi-heure de jeu. Les Tricolores vont remettre un 
coup d’accélérateur et ils vont inscrire leur troisième essai une nouvelle fois sur un maul 
conclut par Rabah Slimani, qui inscrit là son deuxième essai depuis le début de la 
compétition, ceci est remarquable pour un pilier. 

Le score à la mi-temps sera donc de 24 à 12 en faveur des bleus mais le début de la seconde 
période sera très compliqué car les Canadiens vont revenir à six unités de l’équipe de France 
grâce à deux pénalités de leur ouvreur. Ensuite l’équipe de France va tout d’abord marquer 
une pénalité pour porter le score à 27 18 et quelques minutes plus tard, les français vont 
s’offrir l’essai du point de bonus offensif grâce à Pascal Papé sur un nouveau groupé 
pénétrant de la part du pack tricolore. Le score sera de 34 à 18 avant le dernier essai inscrit 
par Rémi Grosso sur un très beau travail de son ancien coéquipier en club Remy Thales et le 
score final sera donc de 41 à 18 pour les bleus. Cela est de bon augure avant le choc face à 
l’Irlande pour déterminer la première place du groupe et contrairement à ce que pense la 
majorité des personnes, je me demande s'il ne faudrait pas mieux terminer deuxième du 
groupe pour affronter la Nouvelle-Zélande qui nous réussit plutôt pas mal contrairement aux 
Argentins que nous devrions affronter si nous terminons premier.

Le Pays de Galles a enregistré sa troisième victoire en trois matchs face aux Fidji dans un très 
bon match mais les Gallois ont oublié le point de bonus offensif. Ils ne sont pas sur d’être 
qualifié car si les Anglais gagnent demain contre l’Australie ils seront en meilleure posture car  
au dernier match ils affronteront l’Uruguay. En revanche si l’Angleterre perd demain, le pays 
organisateur sera éliminée pour la première fois des la phases de poule d'un mondial et le 
match entre l’Australie et le pays de Galles ne servirait qu’à déterminer la première place du 
groupe.


