
Un scénario répétitif

L’équipe de France s’est inclinée une nouvelle fois avec les honneurs, un peu à l’image des 
deux derniers tests de la tournée d’automne où elle avait souvent dominé les deux premières 
nations au monde mais sans pouvoir l'emporter. Les Tricolores ont su déplacer le ballon sur 
les extrémités du terrain où les deux fusées venues des îles du Pacifique ont mis à mal la 
défense anglaise mais malheureusement il y a eu toujours ce problème de concrétisation. Pour
preuve, en début de match ce bras cassé bêtement concédé par la mêlée française à 5 m de la 
ligne britannique. Par conséquent, seul le buteur français va meubler le score de son équipe, et
heureusement que Camille Lopez était en réussite, et permettait à son équipe de mener neuf à 
trois au tableau d’affichage aux alentours de la demi-heure de jeu. Malheureusement la mêlée 
tricolore était durement sanctionnée par l’arbitre et les buteurs anglais remettaient les deux 
équipes à égalité avant la pause. Sur l’ultime action de la première période, les Français 
étaient tout près de reprendre l’avantage au score sur une très belle diagonale au pied de 
Camille Lopez, mais celle-ci était un tout petit peu trop vers l’arrière pour que ses équipiers 
puissent se saisir du ballon lancés et aller en terre promise, le score sera donc de 9 partout à la 
pause. 

En seconde période, les Britanniques vont prendre la tête au tableau d’affichage grâce à une 
nouvelle pénalité de Owen Farrell. Mais les tricolores vont vite réagir et après une très longue 
séquence de jeu Kévin Gourdon va délivrer un amour de passe au contact dont il a le secret 
pour Rabah Slimani et le premier essai de la partie. Les coqs vont alors compter 4 unités 
d’avance. Par la suite, le banc du XV de la Rose va faire la différence et après une action très 
longue un illustre inconnu pour moi allait marquer l’essai anglais. Malgré  beaucoup de 
courage, les bleus ne parviendront pas à renverser le score en leur faveur notamment à cause 
d’une grosse boulette de Jean-Marc Doussain qui n'a pas su trouver la touche à ce moment si 
important, ce je trouve vraiment impardonnable. 

Maintenant place à l’Ecosse dans un match capital pour la confiance du groupe mais aussi 
dans l’optique du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Cela sera tout sauf facile, 
car le XV du Chardon a battu l’Irlande dans un match à rebondissements puisque les locaux 
ont d’abord mené 21 à 5 avant de se faire dépasser par les irlandais mais grâce à leur ténacité  
ils ont finalement fini par décrocher la victoire en toute fin de match.

Les Gallois malmenés pendant une mi-temps ont bien réagi en seconde période où ils ont 
déroulé leur rugby et remporté une victoire méritée qui leur permet de prendre la tête du 
tournoi.


