Une marée noire pour les bleus
L’équipe de France a connu l’une des pires soirées de son histoire face à la Nouvelle-Zélande.
Pourtant le début de match était plutôt encourageant car malgré la domination néo-zélandaise,
les Bleus ne se mettaient pas à la faute et le score était de trois partout après quelques minutes
de jeu. Mais le match va très vite tourner au vinaigre. Sur un dégagement de Frédéric
Michalak, le seconde ligne néo-zélandais allait marquer le premier essai de la rencontre. Ce
scénario promettait une très longue soirée pour les Français.
Et quelques minutes plus tard le jeune ailier néo-zélandais allait déjà porter le score à 17 à 6
en faveur de ses coéquipiers. Et cela ne faisait que commencer, avec quelques minutes plus
tard, le premier acte du festival de Julian Savea pour porter le score à 24 à 6 au bout d’une
vingtaine de minutes de jeu. Les Français vont ensuite marquer leur seul essai du match grâce
à Louis Picamoles pour ramener ses troupes à 11 unités des « tous-noirs ». Mais l’espoir est
de courte durée car Julian Savea va marquer son second essai dans la rencontre, à l’image de
Jonah Lomu lors de la demi-finale 99 face à ces mêmes tricolores. Le score à la mi-temps
était déjà bien lourd mais malheureusement c’était loin d’être terminé car les all blacks vont
infliger un 33 à zéro à de pauvres petits français complètement débordés en deuxième mitemps. Le score final sera donc le plus lourd jamais connu en phase finale de coupe du
monde : 62 à 13. Ce match a été à l’image du mandat de Philippe Saint-André : complètement
raté. Il faut maintenant espérer que celui qui va lui succéder, Guy Noves, puisse faire mieux et
que les problèmes du rugby tricolore soit enfin réglés.
Les autres quarts de finale de cette coupe du monde ont été au niveau, à commencer par la
victoire à l’arraché de l’Afrique du Sud face à de valeureux gallois qui auraient sans doute
mérité la victoire, mais il y a eu cinq minutes de trop dans ce match. Je tiens à leur tirer mon
chapeau car avec tous les blessés qu’ils ont eu avant la compétition et durant celle-ci, ils
auraient pu littéralement s’écrouler et cela a été tout le contraire. La première demi-finale
promet un affrontement littéralement explosif entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du sud
qui sont deux pays qui se détestent.
L’Argentine a largement battu l’Irlande qui n’arrive toujours pas à passer le cap des quarts de
finale d’un mondial. Les Argentins menaient 17 à 0 après un quart d’heure de jeu mais les
Irlandais n’ont pas lâché et à un moment je croyais qu’ils avaient fait le plus dur en revenant à
20 à 17. Mais les Argentins leur ont ensuite infligé un 23 a 0 en fin de match. Les argentins
pourraient bien, pour moi, accéder à leur première finale de coupe du monde.
Enfin le dernier quart de finale qui semblait être le plus déséquilibré a été complètement
dingue avec un chassé-croisé permanent et des écossais qui croyaient avoir fait le plus dur
après une interception de leur centre Mark Bennett. Mais il y a eu apparemment un en-avant
repris devant de la part d’un joueur écossais, ce qui a permis à Bernard Folley de donner la
victoire à son équipe alors que celui-ci avait été en gros manque de réussite au niveau de ses
tirs au but. La deuxième demi-finale opposera donc l’Argentine à l’Australie et sera sans
doute très particulière pour un homme, Mario Ledesma, qui est argentin mais qui s’occupe du
paquet d’avants australiens. Ce match sera sans doute très difficile à vivre pour un grand
homme comme lui, tant il aime son pays d’origine.
Dans le top 14, Clermont a largement dominé Pau et conforte sa première place au
classement. Bordeaux s’est imposé et les Girondins se relancent après une période difficile.
Toulouse a battu la Rochelle dans un bon match. Les rouges et noirs restent solidement
installés dans la partie haute du tableau. Oyonnax a chuté à domicile contre le Racing 92. Les
hommes d’Olivier Azam devront sans doute lutter pour le maintien jusqu’à la fin de la saison.

Montpellier s’est offert l’une des belles performances de la journée en allant s’imposer à
Grenoble. Les montpelliérains confirment leur très bon début de saison. Brive s’est offert le
champion d’Europe toulonnais dans une fin de match à très grand suspense. Le stade français
a battu Castres et se relance après un début de saison très difficile.
En seconde division, Biarritz a connu une défaite très cruelle car malgré beaucoup d’envie les
joueurs n’ont pas été récompensés alors que Lyon n’a pas été fortement impressionnant et
pourtant le début du match faisait craindre le pire car malgré un bon début de rencontre les
biarrots vont concéder le premier essai de la rencontre sur un exploit personnel de Nalaga, qui
s’est rappelé à notre souvenir. Mais alors que les basques auraient sans doute pu lâcher ils ont
très vite réagi en inscrivant un essai sur un ballon porté en profitant de l’infériorité numérique
de Lyon. Le score à la mi-temps était de 13 à 10 en faveur du LOU. En deuxième mi-temps
les basques vont prendre le contrôle du match grâce à leurs avants et ils vont inscrire deux
pénalités pour prendre l’avantage pour la première fois du match. Mais les Lyonnais vont
bénéficier de l’indiscipline basque. Et malgré une dernière action remarquable de la part de
tout le collectif rouge et blanc, le trois quart centre Charles Gimenez va mal évaluer la
trajectoire du ballon ce qui va empêcher son équipe de compter une première victoire cette
saison. Malgré ce nouvel échec il y a pas mal de positif, même s’il est vrai que maintenant le
point de vue comptable devient plus important que le contenu. Malgré tout cela fait plaisir de
revoir une équipe se battre comme cela. Dans les autres matchs, Perpignan, qui est d’ailleurs
le futur adversaire des Basques, s’est imposé à Bourgoin. Les catalans confirment leur solidité
dans ce championnat. Pour finir, Bayonne continue sur sa lancée après sa victoire face à
Carcassonne où il n’est jamais facile d’aller gagner. L’aviron aura un deuxième gros test
d’affilée à l’extérieur avec un déplacement pas évident à Béziers.

