Une finale attendue
La finale de la coupe du monde opposera samedi prochain la Nouvelle-Zélande et l’Australie,
qui ont battu respectivement l’Afrique du Sud et l’Argentine.
La première des deux demi-finales n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos
espérances, notamment à cause d’une pluie battante pendant la majorité de la rencontre. Dès
le début du match, la Nouvelle-Zélande a pris le contrôle des opérations grâce à un très bel
essai signé par Jérôme Kaino. Par la suite, la Nouvelle-Zélande va commettre énormément de
fautes et le buteur sud-africain va permettre à son équipe de prendre l’avantage au score. Juste
avant la mi-temps l’auteur du premier essai de la rencontre va même sortir 10 minutes sur une
faute complètement idiote. Et les sud-africains vont même mener 12 à 7 grâce à une
quatrième pénalité de Handré Pollard. Mais malgré leur intériorité numérique, les néozélandais vont remettre la main sur le ballon et Daniel Carter va inscrire un magnifique drop
pour ramener son équipe à deux unités de l’Afrique du Sud. La Nouvelle-Zélande ne va
s’arrêter là et elle va ensuite marquer un deuxième essai grâce à son jeune arrière remplaçant
sur un très beau travail de son centre. La Nouvelle-Zélande à ce moment-là prit le large au
score et malgré un joli finish de l’Afrique du Sud la Nouvelle-Zélande s’impose 20 à 18 et
jouera sa seconde finale de mondial consécutive.
La deuxième demi-finale a produit un grand spectacle avec des conditions météo beaucoup
plus clémentes. Dès le début du match, les Australiens vont bénéficier d’une grosse erreur des
Argentins et ils vont ouvrir le score grâce à une interception de leur seconde ligne. Les
wallabies vont ensuite inscrire un deuxième essai dans la foulée grâce à Adam Ashley
Cooper, qui sera auteur de trois essais dans cette rencontre. Les Australiens menaient donc 14
à 0 après un quart d’heure de jeu. Les wallabies vont ensuite bénéficier d’un carton jaune
infligé aux Argentins pour inscrire leur troisième essai dans la partie. Les Argentins vont
avoir une grosse occasion de marquer juste avant la mi-temps mais malheureusement ils ne
vont pas la concrétiser. Le score à la mi-temps sera donc de 19 à 9 en faveur de l’Australie.
En seconde période, les argentins vont revenir à sept longueurs de l’Australie. Ils vont avoir
de nombreuses possessions dans les 22 mètres Australiens mais ils ne vont jamais réussir à
franchir la défense wallabies et sur un contre des deux ailiers australiens, ils vont être
crucifiés. Le score final sera de 29 à 15 en faveur de l’Australie. Maintenant il n’y a plus qu’à
espérer que la météo soit clémente pour assister à une grande finale et que le meilleur gagne.
Dans le top 14 le derby parisien a tourné à l’avantage du Racing 92. Les franciliens confortent
leur place dans les six premiers du classement. Bordeaux a péniblement battu Toulouse dans
un très bon match, notamment en seconde période. Pour moi les « rouges et noirs » auraient
mérité de l’emporter. Brive a gagné à Pau un peu à la surprise générale. Les corréziens
confirment leur bon début de saison. Toulon a écrasé Oyonnax dans un match avec un festival
d’essais notamment de la part des internationaux. Ceci est un petit peu étrange quand on se
rappelle de leur niveau avec le maillot au coq. Grenoble a réalisé une des grosses
performances de la journée en allant gagner à Castres. Les grenoblois se sont rachetés
immédiatement après leur défaite de la semaine dernière face à Montpellier. Justement,
Montpellier a battu Clermont et ils reviennent à une unité des « jaune et bleu » au classement.
Les clermontois m’ont beaucoup déçu. En revanche, je suis content du retour de l’ouvreur
australien des Auvergnats qui n’a pas joué depuis un petit moment à cause de problèmes
cardiaques. Dans le match de la peur la cette journée, la Rochelle l’a emporté assez facilement
contre Agen en profitant d’une grosse erreur des « bleus et blancs » juste avant la mi-temps.
Les jaunes et noirs vont ensuite empocher le bonus offensif, ce qui leur permet de prendre un
peu d’avance sur la zone rouge.

Dans le championnat de France de deuxième division, le Biarritz Olympique a connu un
sixième revers en six rencontres à Perpignan, malgré des intentions de jeu. Les Basques ont
aussi commis de grossières fautes à ce niveau, comme lors du premier essai catalan où la
troisième ligne basque a tout simplement oublié son demi de mêlée. Ceci va permettre à
Perpignan d’inscrire son premier essai de la rencontre même si pour moi les catalans étaient
complètement détachés de sa mêlée à l’origine de l’action. Mais les Basques vont très bien
réagir grâce à une très belle percée de leur seconde ligne norvégien qui trouvait la fusée
américaine des rouges et blancs pour inscrire leur premier essai de la rencontre. Mais
malheureusement, les Basques ne vont pas réussir à prendre le score à cause d’un manque de
réussite de leur buteur. La mi-temps intervient 13 à 8 à l’avantage de Perpignan. En début de
seconde période, les Basques vont revenir à deux unités des catalans et vont même avoir
l’occasion de passer en tête au score sur un plaquage sans ballon d’un défenseur catalan qui
ne lui coûtera qu’une pénalité, alors que dans ces cas-là les arbitres sortent systématiquement
le carton jaune. Le tournant du match s’est produit à ce moment-là, car ensuite les catalans ont
pris l’avantage au niveau des avants et les Basques ont ensuite commis trop de fautes pour
pouvoir rivaliser. En plus de cela, l’arbitre a quelquefois sifflé des fautes un peu imaginaires.
Perpignan va ensuite inscrire un deuxième essai, ainsi que les basques grâce à toutes leurs
lignes arrières. Mais malheureusement leur soirée va mal se terminer à cause d’une blessure
au genou d’un de leurs joueurs cadres. La situation se complique quelque peu pour les
« rouges et blancs » car tous leurs concurrents directs ont marqué quelque chose lors de ce
week-end. Bourgoin l’emportait à Tarbes et Mont-de-Marsan a battu très facilement Bayonne.
Aix-en-Provence lui aussi l’a emporté face à Montauban mais les verts et noirs ont pris le
bonus défensif. Bref, ce fut un week-end pourri pour les biarrot et le match du week-end
prochain sera déjà quelque peu décisif, et il ne sera pas facile car Béziers viendra défier les
Basques, sachant que les biterrois ont gagné 54 à 40 dans un match où il y a eu 13 essais
inscrits face à Aurillac.

