
Les coqs enfin victorieux 

L’équipe de France s'est imposée face a l’Ecosse dans un match beaucoup moins abouti que la
semaine passée malgré des intentions de jeux toujours aussi présentes mais avec plus de 
déchets dans la conservation de la balle. Après l’ouverture du score par Camille Lopez, les 
Ecossais vont vite réagir et marquer le premier essai de la partie après une très longue 
séquence de jeu conclue par leur pépite Stuart Hogg. Mais les bleus vont vite  réagir et, suite à
une séquence similaire à celle du XV du chardon quelques minutes plus tôt, Gaël Fickou va 
être à la conclusion d’une action de plus de 3 minutes et 18 temps de jeu terminée sur l’aile de
l’attaque tricolore. Les bleus comptaient à ce moment 8 points d’avance mais rapidement 
réduit à 2 à cause de l’indiscipline française et le score sera donc de 13 à 11 à la pause . 

En début de seconde période, les écossais vont inscrire leur 2ème essai après un débordement 
de leur ailier auteur d’un coup de pied qui a lobé la défense française et conclu par un 3ème 
ligne aile du chardon après un retour à l’intérieur de son ouvreur. Malheureusement pour les 
écossais, celui-ci va rater de manière incompréhensible la transformation face aux poteaux. Le
score était de 16 à 13 à l’avantage des visiteurs à l’heure de jeu. Les bleus vont ensuite 
camper dans les 22 mètres adverses mais sans réussir à marquer le moindre essai, et ceci en 
raison de la bonne défense écossaise ou bien encore de la maladresse française dans la 
finition. Heureusement, les avants tricolores vont obtenir 2 pénalités suite à leur travail de 
destruction permettant à Camille Lopez de donner la victoire à son équipe. A défaut d’être 
convaincante, l’équipe de France à réussi sa mission en remportant son premier match du 
tournoi. Pour le prochain en Irlande, il faudrait un mixe des 2 premières rencontres, avec la 
même performance dans le jeu que face l’Angleterre et le résultat de l’Ecosse. Il faudra tous 
ces composants pour battre l’Irlande qui a écrasé l’équipe italienne. Pour cette prochaine 
rencontre, pas sûr que l’on revoie certains joueurs comme Virimi Vakatawa sorti du terrain en
faisant la gueule, pas sûr que cela aie plus à Guy Novès. 

Le choc entre le Pays de Galles et le XV de la Rose a tenu plus que ces promesses avec un 
temps de jeu effectif frôlant sans doute les 50 minutes. J’avais rarement vu 2 équipes se 
rendre coup pour coup à ce point-là, a noter aussi que l’ambiance était forcément à la hauteur 
du spectacle. Ce bras de fer hallucinent a finalement tourné à l’avantage des détenteurs du 
grand chelem, mais le plus grand vainqueur fut notre sport favoris.

En  ProD2, le Biarritz continue sur sa dynamique de 2017. Les rouges et blancs ont fait chuter
Montauban, un autre candidat au top 5 dans un match très tendu comme en témoigne la 
bagarre sanctionnée par 2 cartons rouges en début de partie. Cette situation sera gérée 
totalement différemment par les deux staffs, car les basques vont décider de se priver d’un 
ailier alors que les montalbanais vont faire sortir un troisième ligne. Cela va bénéficier aux 
rouges et blancs qui vont centrer leur jeu au niveau des avants et qui vont inscrire 2 essais sur 
le même schéma, les deux en force pour un score de 20 à 3 à la pause. La seconde période va 
démarrer tambour battant pour les biarrots avec l’essai du bonus provisoire inscrit par Kilian 
Hamdaoui après un jeu au pied magnifique de son ouvreur. Ensuite les verts et noirs vont 
camper dans le camp basque et ils vont finir par marquer un essai à quelques minutes du 
terme de la partie qui va priver les basques du bonus. Mais les biarrots ne l'entendaient pas de 
cette oreille et ils sont allé le récupérer sur la sirène grâce à leur volonté et l'essai signé Alex 
Arate. 



Ce point arraché pourrait compter en fin de saison et l'équipe me semble bien partie pour se 
qualifier et peut être même pour une demie à la maison, mais attention le billet n’est pas 
encore garanti. Toutefois en assurant tous les matchs à domicile, il ne devrait pas y avoir de 
problème puisque plusieurs confrontations directs auront lieu entre les concurrents des rouges 
et blancs, et une victoire lors du prochain match à Narbonne pourrait être décisive car 
plusieurs candidats aux phases finales ont déjà chuté dans L’Aude. 

Agen s'est fait surprendre chez lui par Béziers, et donc la plus grande rigueur sera conseillée 
dans 15 jours face aux rouges et bleus pour ne pas connaitre le même couac. Colomiers a 
battu Oyonnax ce qui a complètement rebattu les cartes pour le futur titre de champion de 
France et donc pour la montée direct en Top14. Lors de la prochaine journée, il y aura 3 
affrontements capitaux avec Montauban/Aurillac, Mont de Marsan/Colomiers et 
Perpignan/Agen et on en sera un peu plus dans une semaine. 

Le Top14 a rattrapé ses matchs en retard de la 16 journée. Le Racing 92 a écrasé une équipe 
de Bayonne joueuse mais limitée et les Franciliens se relancent dans la course à la 
qualification. Toutefois le problème pour eux, c'est que Pau a réalisé la même opération en 
battant Lyon, bref la bataille n’a jamais était aussi acharnée pour le top 6.


