Le trèfle beaucoup plus fort que le coq
L’équipe de France a connu sa première défaite dans cette Coupe du Monde lors du choc de
cette phase de poule. J’avais la chance d’être présent à Cardiff pour ce très grand moment
dans les rues et, surtout au stade, où il y avait une ambiance tout simplement assourdissante
qui me paraissait même encore supérieure à celle que j’avais connue pour la finale de la
Coupe d’Europe en 2006.
Pour revenir au côté sportif, le match a été de très haut niveau en début de match où les
tricolores ont connu deux échecs sur leurs premières tentatives, ce qu’il leur aurait permis de
prendre l’avantage au tableau d’affichage mais malheureusement cela ne fut pas le cas. En
revanche les Irlandais n'allaient pas rater l’occasion d’ouvrir le score par l’intermédiaire de
Jonhatan Sexton. Ensuite il y aura plusieurs pénalités pour les deux équipes pour un score de
9 à 6 la mi-temps malgré de nombreuses occasions d’essais surtout du côté du trèfle. À ce
moment-là de la rencontre, les Français étaient en position de force surtout après les deux
sorties sur blessures de Jonhatan Sexton et surtout celle de Paul O’Connell. Mais le scénario
allait être totalement différent car les Irlandais vont confisquer le ballon pendant de longues
minutes et l’arrière irlandais Rob Kearney va marquer le premier essai du match pour un score
de 14 à 6. Les Français vont quelque peu remettre la main sur le ballon et Morgan Parra va
ramener son équipe à cinq unités de l’Irlande. Quelques minutes plus tard, il y a eu pour moi
le tournant du match avec un hors jeu du troisième ligne irlandais Sean O’brien qui aurait dû
permettre aux Français de revenir à deux unités des Irlandais, voir même selon moi d’évoluer
en supériorité numérique. En plus ce même joueur a été auteur d’une agression sur Pascal
Papé en début de match qui l'empêchera d’ailleurs de disputer le quart de finale.
Malheureusement tout ça ne s’est pas produit et l’Irlande va terminer en trombe avec un
deuxième essai inscrit par son demi de mêlée Connor Murray après une nouvelle séquence de
jeu remarquable de la part de toute son équipe. Et pour clôturer le score il y aura une dernière
pénalité de l’ouvreur remplaçant du 15 du trèfle sur une mêlée irlandaise qui a littéralement
écrasé le pack français pour un score final de 24 à 9.
Les Français devront donc affronter la Nouvelle-Zélande, comme je l’espérais secrètement car
je pense que les néo-zélandais n’aime pas du tout nous affronter notamment en phase finale
du mondial. Ceci dit, il faudra que l'équipe de France montre un autre visage s'ils veulent
espérer se qualifier, mais je n’ai pas trop de doute car cela se passe souvent comme ça avec
notre cher équipe de France. Vendredi soir les All Blacks n’ont pas forcément brillé face au
Tonga même si ils ont inscrits sept essais.
L’Écosse s’est qualifiée dans la douleur après avoir battu les Samoa mais les Écossais devront
augmenter leur niveau de jeu pour affronter l'Australie. Celle-ci a battu le Pays de Galles 15 à
6 en étant pourtant réduite à 13 joueurs pendant pratiquement sept minutes, mais les wallabies
n’ont jamais craqué pendant cette période même en étant adossés à leur ligne d’essai. Dans
cette poule, l’Angleterre a sauvé l’honneur en battant l’Uruguay mais cela n’enlèvera pas
l’élimination retentissante au premier tour du XV de la Rose.
L’Argentine a atomisé la Namibie et elle devra se défaire de l’Irlande en quart de finale. Cette
équipe en a les moyens surtout au vu du nombre hallucinant de titulaires qui manqueront le
quart de finale pour l’Irlande. L’Italie a assuré sa présence en 2019 après avoir battu la
Roumanie dans un match plutôt intéressant. Pour finir le Japon a battu les États-Unis mais
malgré leurs trois victoires dans cette phase de poule les nippons sont éliminés, mais bien
lancé pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera chez eux .

