Les Bleus entre regrets et espoirs
L’équipe de France s’est inclinée d’une très courte tête contre l’Australie mais les tricolores
restent dans la continuité de leur premier test de novembre. En début de rencontre, les
Australiens ont tenu le premier ballon mais sans trop mettre en danger la défense tricolore. En
revanche, les Bleus vont immédiatement scorer grâce à une pénalité de Maxime Machenaud
et vont continuer sur le même rythme et, après une séquence de jeu qui a balayé plusieurs fois
le terrain de long en large, Virimri Vatakawa va conclure cette action en intervenant à la
manière d’un avant pour parachever ce très joli mouvement. Mais les Australiens ne vont pas
paniquer bien longtemps et ils vont inscrire un essai de pénalité suite à un groupé pénétrant
stoppé volontairement par Charles Olivon, cette faute coûtera également un carton à l’équipe.
Et même si c'est facile à dire quand on est dans son canapé, je pense qu’il faudrait parfois
mieux laisser l’équipe adverse avancé plutôt que d’avoir une double peine comme sur cette
action. Heureusement cette infériorité numérique n’a pas porté à conséquence car en dehors
de cet essai de pénalisation, les tricolores n’ont rien concédé d’autres durant cette période. Les
deux équipes rajouteront une pénalité pour un score de 13 à 11 à l’avantage des visiteurs à la
mi-temps.
Les Wallabies vont ensuite attaquer la seconde période pied au plancher et après une très
longue séquence de jeu, l’ouvreur Bernard Foley va permettre à son équipe de reprendre le
large. Heureusement, l’équipe de France va immédiatement réagir et suite à un nouveau très
joli mouvement sur un premier temps de jeu conclure par Jean-Marc Doussain, ce qui sera son
premier essai inscrit sous le maillot bleu, mais malheureusement la transformation sera une
nouvelle fois ratée. Le score sera donc à ce moment-là de 20 à 16 pendant à peine une minute
puisque les Australiens vont immédiatement remarquer un essai par leur centre Tevita
Kuridrani qui va inscrire un essai dans une position peu académique. En effet, il avait tout le
corps en touche mais comme il était en l’air l’essai semblait valable, sauf que comme l’on dit
des commentateurs lors du match, cet essai n’aurait pas dû être validé car le joueur a aplati sur
le poteau de touche et que celui-ci est considéré comme en dehors du terrain. En apprenant
cela j’ai été étonné que l’arbitre vidéo qui est tranquillement installé dans une pièce ne se soit
pas souvenu de cette subtilité du règlement, que j’avais moi-même d'ailleurs oublié. À ce
moment-là avec neuf longueurs de retard, je ne donnais pas cher de la peau des Bleus mais les
20 dernières minutes vont être archi-dominées de leur part, et d’ailleurs à l’heure de jeu il y a
une décision quelque peu surprenante qui me reste un peu en travers de la gorge. Alors que
l’équipe était à -9 au tableau d’affichage, elle a décidé d’aller en touche alors qu’elle avait
l’occasion de revenir à une marque grâce à une pénalité placée de façon convenable et
qu'ensuite il restait 20 minutes pleines pour arracher la décision. Mais malgré ce choix à mon
avis discutable, les tricolores vont inscrire un troisième petit bijou d'essai grâce à Wesley
Fofana sur une nouvelle action très longue qui prouve bien la nouvelle philosophie du XV de
France. Après cet essai, le score sera de 25 à 23 et celui-ci restera malheureusement identique
jusqu’à la fin du match et ce malgré un forcing incessant des tricolores et notamment sur la
dernière mêlée qui aurait largement pu déboucher sur une ultime pénalité ou bien comme sur
ces ballons ralentis au sol de manière volontaire par les Australiens. Les Français ont aussi
laissé passer leur chance sur la supériorité numérique littéralement gâchée par l’arrière
tricolore alors que le décalage était évident, sans oublier le drop raté par Camille Lopez sur la
sirène. Alors évidemment l’équipe peut avoir de gros regrets mais quelle belle base de travail
pour affronter la meilleure équipe du monde la semaine prochaine.

Justement la Nouvelle-Zélande a pris sa revanche contre l’Irlande, dans un match d’une rare
intensité dans le combat. Malgré le score assez net en faveur des All Blacks, l’Irlande a bien
fait vaciller les hommes à la fougère et maintenant il faudra, pour les Français, faire un match
impeccable pour pouvoir espérer la victoire. Les Italiens ont réalisé l’exploit du week-end en
battant pour la première fois une des grandes nations de l’hémisphère sud même si l’Afrique
du Sud est très mal en point en ce moment. L’Écosse a confirmé son bon match contre
l’Australie la semaine passée, puisque cette semaine elle a réussi à battre l’Argentine. Le XV
du Chardon confirme sa bonne santé du moment et ceci nous promet sans doute un Tournoi
des Six Nations très relevé en février avec des équipes d’Angleterre et d’Irlande quasiment au
sommet de leur art. En espérant que nos coqs continueront à monter en régime !
Dans le championnat de France de deuxième division, Biarritz s’est incliné avec les honneurs
sur une terre plus qu’hostile, puisque qu'Aurillac n’a pas connu de revers depuis plus de deux
ans à la maison. Je craignais terriblement ce match mais les Basques ont plus que gêné des
Cantaloux pris part l’engagement de Basques qui ont mené jusque à une minute de la mitemps avec une action très bien construite et conclue par Léo Bastien. Puis un deuxième essai
sur une interception de Tim Giresse qui symbolise assez bien l’agressivité défensive des
Biarrots et ce malgré un premier essai vite encaissé suite à une touche non trouvée.
Malheureusement les rouges et blancs ne vont pas tenir jusqu’à la mi-temps puisque leur
jeune arrière trouva une touche directe ce qui allait finir par coûter un essai à ses couleurs, le
score était de 21 à 15 à la pause. Ensuite Aurillac va très vite enfoncer le clou sur une
magnifique combinaison en touche, même si la dernière passe était sans doute entachée d’un
en avant. Malgré une indiscipline toujours présente, les Basques ne vont pas lâcher et Jean
Sousa va permettre à son équipe de croire encore au bonus défensif. Et là, de manière bizarre
David Darricarrère a demandé à ses troupes de mettre le ballon en touche, pour moi c'est une
erreur car avec un essai transformé l'équipe pouvait repartir avec une unité de ce long
déplacement. Heureusement, les joueurs ne l’ont pas écouté et ont joué leur va tout qui a failli
marcher car ils n’ont échoué qu’à 5 m de la ligne. Malgré ce septième revers en 11 matchs, il
y a du positif à retirer de ce match comme le dit le marqueur du 1er essai basque en interview
d’après match car de nombreuses équipes n’ont pas réussi à inscrire autant d’essais lors du
déplacement dans le Cantal.
Dans le Top14, Castres a brillamment battu Toulon avec le bonus offensif dans un gros match
de championnat où les tarnais se sont même vus refuser deux essais. Ils peuvent donc croire
plus que jamais à la qualification s’ils continuent comme cela. De son côté, Toulon a
décidément du mal à enchaîner deux bonnes performances de suite. Clermont a bien failli
chuter à domicile contre Lyon sans une passe en avant de Napolioni Nalaga, les jaunes et
bleus peuvent également remercier leur ouvreur du jour, Morgan Parra, auteur du drop décisif
après la sirène.
Brive a battu Pau dans un match spectaculaire et les Corréziens confirment leur bon début
d’année. En revanche le Béarnais vont encore devoir lutter pour le maintien. Bordeaux a
largement battu la Rochelle dans le derby de l’Atlantique et les Girondins rejoignent les
Maritimes à la deuxième place du classement. Les jaunes et noirs ont semblé usé durant ce
match et la coupure va leur faire du bien.
Le Racing 92 a une nouvelle fois eu les pires difficultés à battre une équipe de Grenoble qui
commence à retrouver son jeu. De leur côté, les franciliens devront sérieusement monter en
puissance s’ils veulent conserver leur bouclier dans quelques mois. L’autre club parisien a
péniblement battu Montpellier en inscrivant aucun essai, ceci malgré leur domination. Au

contraire les Montpelliérains en ont inscrit deux, les parisiens peuvent donc dire un grand
merci à leur buteur Jules Plisson, auteur de toutes les points de son équipe.
Pour finir, Bayonne entretie l’espoir du maintien après sa victoire contre Toulouse. Dans des
conditions météo très difficiles, les deux équipes ont pourtant livré un vrai match et malgré
une entame difficile, les locaux n’ont rien lâché. Ils peuvent remercier leur pilier remplaçant
tant le titulaire du côté droit a semblé en difficulté et cette rencontre aurait pu basculer des
deux côtés, mais ce succès est mérité pour les bleus et blancs qui disputeront un match très
important pour leur avenir en Top14 contre le Stade Français dans 15 jours. Je pense qu’il y a
la place pour aller y faire un coup tellement les parisiens me semblent en difficulté. Toulouse
a de son côté toujours autant de mal à être constant et ne se qualifiera peut-être pas pour les
phases finales pour la première fois depuis la nuit des temps.

