
Les bleus confirment 

L’équipe de France a battu, pour la première fois depuis 4 ans, l’Irlande dans un match fermé 
notamment à cause des conditions météo difficiles. En première mi-temps, les français ont été
privé de ballon et cela a emmené de très nombreuses fautes dont certaines étaient évitables. 
L’Irlande va prendre l’avantage au score grâce à 3 pénalités de Jonathan Sexton pour un score
à la pause de 9 à 3 en faveur des visiteurs. Le score aurait pu être plus lourd sans une très 
bonne défense française mais aussi dû à quelques maladresses irlandaises. Les tricolores 
n’étaient donc pas décrochés au score et ceci était chanceux tant la première période fut 
insipide de leurs parts où ils n’arrivaient pas à enchainer trois temps de jeu consécutifs. 

La deuxième période commençait sur le même tempo malgré plus d’intentions de la part des 
tricolores. La rencontre va finalement s'intensifier grâce à l’entrée des remplaçants mais aussi 
grâce au choix du capitaine de convertir une pénalité en touche. A partir de ce moment-là, les 
bleus vont faire le siège de la ligne irlandaise et après de multiples mêlées, la délivrance allait 
enfin arriver sur une très bonne inspiration de Maxime Macheneaud. Excellent dès son entrée 
sur le terrain, il délivra une passe décisive à son arrière Maxime Médard et grâce la 
transformation, que j’ai cru d’ailleurs voir passer à coté, les bleus prenaient le score. Ils vont 
ensuite conserver ce point d’avance en montrant une grande maîtrise dans les dernières 
minutes de la rencontre. Alors bien sûr, il y a plein de chose à revoir mais cette victoire est 
sans doute fondatrice pour la suite, notamment pour le prochain match au Pays de Galles qui 
sera un véritable test pour cette jeune équipe. 

Justement les Gallois ont battu l’Ecosse dans un très beau match et une très belle ambiance. A
noté le changement regrettable du nom du stade qui restera pour moi le Millenium. L'Ecosse a
offert une très belle résistance et elle n'est décidément pas payée de ses efforts. L’Angleterre a
largement dominé l’Italie dans un match beaucoup plus serré que le score ne le dit. Les 
Italiens ont très bien joué, à l’image de la semaine passée, mais malheureusement cette 
seconde défaite s’est produite notamment à cause d’une interception fatale aux Italiens.

Bordeaux a dominé Toulon dans le match reporté en raison des attentats. Il n’y a pas eu 
d’essai malgré des intentions de jeu notamment coté girondin. A noter la grosse performance 
du demi de mélée, Jean-Baptiste Baptiste mais aussi l’excellente entrée de son compère Yann 
Lesgourgues. Ces deux jeunes ont sans aucun doute apporté beaucoup à leur équipe et le 
premier nommé à même donné la victoire à son équipe grâce à une ultime pénalité à la 
dernière minute du match. Toulon peut s'en vouloir car son manque de discipline, à l'image de
l’agression de Vermeulen en tout début de match ou bien encore celle de Nonu en fin de 
match qui a coûté un point à son équipe,indigne de la part d'un joueur de son standing.     


