
Les Bleus si près de l’exploit

L’équipe de France a bien failli réaliser un nouvel exploit contre la Nouvelle-Zélande mais 
nos coqs, aussi valeureux soient-ils, sont tombés sur une défense quasiment infranchissable et 
une équipe on ne peut plus réaliste. En début de rencontre, les Tricolores ont tenu le ballon 
mais dès la première initiative néo-zélandaise, sur une diagonale au pied de leur ouvreur, 
Julian Savea négocia parfaitement un surnombre pour Israël Dagg qui s'en alla inscrire le 
premier essai. Malgré tout, les Tricolores vont continuer sur le même rythme et Camille 
Lopez fut tout proche de remettre son équipe à hauteur mais la défense néo-zélandaise est 
revenue sur le fil. L’équipe de France va ensuite multiplier les franchissements notamment 
par Kevin Gourdon et Charles Olivon, mais la défense Black ne va jamais craquer. Avec un 
score de 10 à 6 à la pause, le résultat était plutôt flatteur pour les hommes à la fougère et très 
bien payé puisque les Français ont largement dominé cette période. 

La seconde mi-temps reprenait sur le même scénario avec une première séquence très longue 
de la part des Français qui se ponctua par une interception de ce diable de Bauden Barrett sur 
une passe un peu trop molle de Camille Lopez. Mais encore une fois, les Bleus vont 
s'accrocher et revenir à huit longueurs de la Nouvelle-Zélande grâce à une pénalité du demi de
mêlée. Ensuite la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois montré tout son réalisme en inscrivant
un troisième essai, en deux occasions, grâce à son pilier droit. À ce moment-là, le score était 
de 24 à 9 et à partir de là, je redoutais que l’équipe ne craque physiquement mais surtout 
mentalement tant la débauche d’énergie avait dû être importante pour aussi peu de résultats. 
Mais bien au contraire, l’équipe a relevé la tête et l’entrée de Baptiste Serin à redonner un 
coup de booste à l’équipe. Celui-ci a tout d’abord inscrit une pénalité pour ramener son 
équipe à 24 à 12 avant d’être auteur d’une passe alors qu’il était au sol, et ceci va amener la 
plus grosse occasion d’essai avec le capitaine tricolore qui sera repoussé à une poussière de 
centimètres de la ligne néo-zélandaise. Puis sur la mêlée qui suivit, les avants français vont 
récupérer une pénalité qui sera vite jouée par Baptiste Serin suivie d’un geste magique pour 
Louis Picamoles, une somptueuse chistera à l’aveugle. Les coqs vont donc revenir sur les 
talons de la Nouvelle-Zélande (24 à 19) grâce à cet essai et malgré toutes leurs bonnes 
volontés dans les ultimes secondes, illustrées une nouvelle fois par Baptiste Serin qui incitait 
ses coéquipiers à remonter tout le terrain, les Néo-Zélandais vont très bien gérer l’ultime 
minute du match et briser les rêves de victoire des Bleu-Blanc-Rouge. 

Malgré ce deuxième revers en trois matchs de l’équipe de France dans cette tournée 
d’automne, nous avons repris énormément de plaisir à la suivre et vivement le prochain 
Tournoi des Six Nations, à commencer par le match contre l’Angleterre qui s’annonce 
difficile. En effet, cette équipe est en très grande forme puisque elle a dominé l’équipe qui a 
terminé quatrième de la dernière Coupe du Monde, l'Argentine, en évoluant pourtant en 
infériorité numérique durant 75 minutes sur les 80 que comporte une rencontre, c’est dire les 
qualités de XV de la Rose qui pourrait bien battre le record établi récemment par la Nouvelle-
Zélande si elle arrive à réaliser le Grand Chelem lors du prochain tournoi. Mais l’Angleterre 
ne sera pas seule, puisque en dehors de la France, les Anglais devront également faire 
attention à l’équipe d’Irlande qui a tout simplement réalisé deux exploits durant cette tournée 
car elle a battu les deux meilleurs nations du monde, puisque après avoir battu la Nouvelle-
Zélande les XV du trèfle s’est payé le luxe de battre l’Australie dans un match magnifique où 
les Irlandais ont tout d’abord mené 17 à 0 avant de se faire rejoindre puis dépasser par une 
brillante équipe d’Australie. Celle-ci menait 24 à 20 à l’heure de jeu mais les irlandais ont 
réussi à retrouver des ressources insoupçonnées pour marquer l’essai de la victoire dans une 
ambiance folle. 



Le pays de Galles a lui aussi battu une grande nation du sud, même si l’Afrique du Sud et 
fantomatique en ce moment et il faudra donc aussi compter sur les XV du Poireau pour ce 
prochain Tournoi, bref celui-ci s’annonce plus alléchant que jamais.

Dans le championnat de France de seconde division, le Biarritz Olympique a assez 
difficilement dominé Mont-de-Marsan dans un match où les deux équipes ne se sont pas 
vraiment livrées. Les landais ont d’abord dominé avant que les Basques ne se réveillent alors 
qu’ils étaient menés neufs à trois. Le BO va inscrire son premier essai sur son premier 
véritable ballon d’attaque où toute la ligne arrière va quasiment toucher le ballon, ce 
mouvement sera ponctué par le joueur fidjien de la ligne arrière du club basque. Le score à la 
mi-temps sera de 13 à 12 à l’avantage des locaux qui vont ensuite prendre quelque peu leurs 
distances grâce à deux pénalités de leur demi de mêlée pour mener 19 à 12. Mais alors que le 
match semblait bien embarqué, et ce d’autant plus que Mont-de-Marsan allait se retrouver en 
infériorité numérique, cette situation sera très mal gérée par les Basques puisque ils vont 
accumuler les fautes durant cette période permettant aux landais d'inscrire trois points mais 
heureusement pour les biarrots, ils vont rater un coup de pied qui aurait pu leur permettre de 
revenir à une longueur. Toutefois, le pire était à venir puisque les Basques allaient à leur tour 
se retrouver à un de moins et bizarrement, c’est à ce moment-là que l’équipe va enfin 
enclencher un deuxième beau mouvement entre avant et arrière ponctué par la très subtile 
passe au pied de Benoît Baby pour son ailier Tim Giresse qui marqua un bel essai. A ce 
moment là, pendant quelques petites minutes, j’ai cru à un possible bonus offensif mais les 
landais vont inscrire un essai pour remettre la pression sur les Basques puisqu'il restait une 
ultime action à disputer, et en plus à deux joueurs de moins, mais heureusement le score ne 
bougera plus. Cette victoire est importante même si elle n’est pas forcément belle mais 
l’équipe est quelque peu agaçante pour nous supporters, puisque sur les deux seuls ballons 
qu’elle a joués, les joueurs ont su marquer deux fois. Il faut donc que l’équipe arrive à se 
lâcher davantage en se faisant confiance les uns les autres pour que dès jeudi elle puisse 
enchaîner pour la première fois de la saison, une deuxième victoire de suite. Pour cela, il 
faudra se défaire d’une équipe de Perpignan en pleine confiance en ce moment puisque elle a 
gagné le derby du Languedoc 66 à 13, donc la tâche s’annonce compliquée. 

Dans les autres matchs Agen a battu Dax dans un très bon match, les anciens pensionnaires du
Top14 confirment leur montée en puissance. Oyonnax a largement battu Vannes dans un 
match avec pas moins de 11 essais, mais les jurassiens devront faire preuve de plus de 
constance pour pouvoir remonter en fin d’année. Pour finir un mot sur la victoire des 
Barbarians Français face à une équipe d’Australie quelque peu remaniée. Le match a été 
moins spectaculaire que la plupart des matchs des Barbarians mais il y a eu un essai 
absolument magnifique de la part des Français emmené par la percée du tout jeune Antoine 
Dupont, relayé par l’habituel capitaine de Bayonne qui trouva ensuite le capitaine de cette 
équipe d’un soir, en la personne d’Aurélien Rougerie, auteur de l’ultime passe pour Raphaël 
Lakafia.


