
Une bonne base de travail pour les coqs

L’équipe de France a brillamment battu l’équipe des Samoa à Toulouse sur les terres du 
sélectionneur français et de nombreuses personnes du staff. Les Bleus ont très vite pris la 
mesure de l’équipe du Pacifique malgré une très longue première possession pour l’équipe 
adverse. Ensuite le XV de France va vite réussir à marquer un premier essai grâce à une très 
longue séquence ponctuée par Virimi Vakatawa, ce joueur a montré toutes ses qualités malgré
le fait qu’il disputait son premier match de la saison. Malheureusement sur cette action, les 
tricolores vont connaître leurs deux premiers coups durs avec les blessures de Loann Goujon 
puis celle tout aussi embêtante de Jefferson Poirot. Après ces deux tuiles, les Bleus vont 
inscrire un deuxième essai par Yoann Huget sur une très belle passe chistera dans le 
mouvement de Wesley Fofana. Les tricolores vont même rajouter un troisième essai par 
Charles Olivon et ils vont donc mener 26 à 3, et encore le score auraient pu être plus lourd en 
enlevant quelques petits déchets dans la finition, déchets qui ne sont pas graves sur cette 
rencontre mais qui devront impérativement être gommés pour les deux prochaines semaines 
où les adversaires seront bien plus coriaces. Il faudra aussi améliorer le taux de réussite des 
buteurs, qui comme on le sait est capital dans les matchs serrés. 

La deuxième mi-temps a été un peu moins aboutie que la première, notamment le début, avec 
à noter la nouvelle terrible blessure de François Thrin-Duc qui depuis quelques saisons n’a 
vraiment pas de chance. Après ce nouveau coup dur, les Bleus vont quand même se remettre 
dans le rythme, avec toutefois plus de déchets, et ils vont inscrire quatre nouveaux essais dont 
deux de Virimi Vakatawa et un autre de Gaël Fickou sur un gros travail de Kevin Gourdon, 
omniprésent durant toute la partie. Ce joueur a confirmé tout son talent, qu’il montre tous les 
week-end avec son club, et lui aussi est sorti sur blessure. Il faut espérer qu’il puisse jouer le 
week-end prochain car autrement cela commencera à devenir compliqué pour construire une 
équipe compétitive pour l’encadrement des Bleus. 

Le deuxième test contre l’Australie s’annonce beaucoup plus corsé que celui de samedi, et ce 
même si les Wallabies ont apparemment eu une nouvelle fois les pires difficultés à battre une 
équipe d’Écosse qui montre toujours autant de courage. Ce scénario est terrible pour le XV du
Chardon car il y a un peu plus d’un an, le même genre de match s’était produit lors de la 
Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande a très bien corrigé le tir après avoir connu un revers 
surprenant à Chicago contre l’Irlande, les hommes à la fougère ont pulvérisé l'équipe d'Italie. 
Les All Blacks vont se concentrer sur la revanche face à l’Irlande, ce match sent la poudre. De
son coté, l’Italie a toujours autant de mal à progresser, quel que soit l’entraîneur. Cette 
situation est quelque peu étrange car je pensais, il y a quelques années, que l’équipe italienne 
allait progresser un peu à l’image de l’équipe d’Argentine. Celle-ci a explosé il y a une 
quinzaine d’années quand tous ces plus grands joueurs sont venus tenter l’aventure dans 
l’Hexagone mais pour l'Italie, la greffe n’a jamais totalement pris et cela est regrettable pour 
eux et pour le rugby européen.

Le XV de la Rose a largement battu les Springboks et l’Angleterre conforte sans aucun doute 
son statut de meilleur équipe de l’hémisphère nord. Par contre au sujet de ce match, je regrette
qu’il soit encore diffusé sur une nouvelle chaîne et donc pas disponible sur le satellite. Il est 
dommage que tous les grands diffuseurs ne se mettent pas d’accord pour permettre à leurs 
différents abonnés de voir absolument tous les tests-matchs, voilà pour mon petit carton rouge
du week-end! 



Dans le dernier choc de ces tests, les Gallois ont bien réagi après avoir encaissé une déculottée
contre l’Australie la semaine passée. Le XV du poireau a toutefois difficilement battu 
l’Argentine, mais je ne peux pas trop parler de cette rencontre car je ne l’ai pas encore 
visionnée.

Dans le Top14, le champion de France a encore perdu dans le Béarn, la situation commence à 
être un peu embarrassante pour les franciliens surtout que l’adversaire de ce week-end restait 
sur quatre revers de suite en championnat. Bordeaux Bègles a encore davantage enterré les 
grenoblois après une victoire dans les dernières minutes, très contestée, les Girondins 
confortent leur place dans le top six.

                        Montpellier a très péniblement battu Lyon, là aussi dans des conditions un peu bizarre avec 
une série de mêlées largement dominées par Lyon mais il n’ont pas été récompensé par un 
essai de pénalité qui leur aurait offert la victoire au désarroi de Pierre Mignoni. Castres a très 
largement battu Brive et les Tarnais peuvent encore croire au top six.

                        Bayonne a réalisé la belle performance de la journée en profitant des nombreuses absences du
côté clermontois mais aussi et surtout des conditions atmosphériques qui ont pas mal nivelé 
les valeurs des deux équipes. Les bleus et blancs ont été très courageux car ils ont été réduits à
14 la majeure partie de la rencontre de manière plutôt logique suite à un nettoyage un peu trop
virulent sur un seconde ligne auvergnat. Un ancien bayonnais s'est illustré dans l'équipe 
clermontoise, Ithurria, libéré par le staff de l'équipe de France, a été auteur d’une percée 
majuscule quelques minutes plus tôt. Bayonne mérite la victoire, en revanche en étant 
amoureux du jeu clermontois, je regrette qu’il n’aie pas pris plus d’initiatives car malgré la 
pluie, à chaque fois qu’ils tenaient le ballon, la défense basque était en grandes difficultés.

                       Dans les matchs de dimanche, la Rochelle l’a emporté dans un match de costauds face au 
Stade Toulousain et malgré le fait qu’il n’y a eu que deux essais, le match a été d’un très haut 
niveau. Les maritimes ont montré toute leur progression car ils ont tout d’abord largement 
mené avant de se faire rejoindre et de finalement l’emporter logiquement. Les jaunes et noirs 
se placent en tant qu'outsider dans la course au bouclier s'ils parviennent à continuer comme 
ça. Je commence à me prendre à rêver, avec pourquoi pas une finale entre la Rochelle et 
Clermont-Ferrand qui sont mes deux clubs fétiches en Top14. Pour terminer, les toulonnais 
ont montré un très beau jeu pendant 20 minutes contre un Stade Français qui pourrait bien 
connaître la même saison galère que l’an passé. En revanche, les rouges et noirs ont laissé en 
route le bonus offensif sur une faute de main sur la sirène.


