
Le XV de France tombe en Irlande

L’équipe de France s’est inclinée à Dublin contre l’Irlande de manière logique malgré un 
courage indéniable dans les tâches défensives. Au début du match, les Tricolores ont 
largement dominé et ouvert le score grâce à une pénalité de Camille Lopez. Sur la lancée, ils 
étaient à deux doigts d’inscrire le premier essai de la partie sans un en avant quasiment 
invisible de Gaël Fickou après une très belle diagonale au pied de l’ouvreur tricolore. Celui-ci
va malgré tout ajouter trois unités au tableau d’affichage pour un score de six à zéro (un peu 
de regret par rapport au score potentiel de 10 à rien!). Mais les hommes de Joe Schmidt vont 
petit à petit se réveiller et ils vont priver les Français de ballon, puis à force d’insister les 
Irlandais vont réussir à inscrire le seul essai de la partie par Connor Murray (celui-ci a peut-
être été marqué en deux temps!). Malgré une ultime séquence sur la sirène le score restera de 
sept à six à la pause à l’avantage de l’Irlande. 

La seconde période se déroulera sur le même scénario mais avec la pluie en plus et donc, 
malgré une défense infranchissable, les français commettaient beaucoup trop de fautes car ils 
ne possédaient pas assez le ballon et étaient contraints de défendre. Le score évoluera grâce 
aux pieds de Johnatan Sexton pour atteindre 16 à six après son drop. Les Irlandais vont 
ensuite maîtriser le ballon grâce à un petit jeu sans risque tout le contraire des Français qui 
malgré quelques très belles escarmouches n’arriveront jamais à conclure leurs actions et le 
score final sera donc de 19 à 9. 

Pour ma part, même si un revers est toujours regrettable, je suis moins catastrophé que la 
plupart des observateurs, à commencer par Francis Delteral que j’ai trouvé particulièrement 
sévère contrairement à son habitude quand il disait que le rugby français n’avait pas de bons 
jeunes. Les Dupont, Lacroix et bien d'autres sont des futurs très grands joueurs et puis à 
entendre tout le monde, j’ai l’impression qu’on a perdu contre l’Espagne. Je tiens juste à 
rappeler que l’Irlande est la seule équipe à avoir battu la Nouvelle-Zélande cette année et 
qu'ils les ont dominés lors du second test. Et je suis même prêt à parier que l’équipe de France
gagnera ses cinq prochains matchs, tout d’abord les deux derniers du tournoi puis ensuite la 
tournée en Afrique du Sud car les sud-africains m’ont paru bien mal en point lors de leur 
dernière sortie. Alors bien sûr, je ne dis pas que tout va bien mais quand même vous verrez au
mois de juin car je pense que les gens n’auront pas du tout le même discours si ma prédiction 
se réalise ! 

Dans les autres matchs du tournoi, l’Écosse a battu le pays de Galles dans un match avec deux
mi-temps bien différentes, la première sans trop de rythme dominée par les Gallois et la 
deuxième totalement ébouriffante largement dominée par le XV du Chardon. L’Écosse peut 
encore éventuellement rêver remporter le tournoi quant aux Gallois, ils se battront pour moi 
avec la France pour une place entre la 3ème et la 5ème dans cette compétition en fonction des 
autres résultats. Les Anglais ont eu plus de mal que prévu pour battre l’Italie, les transalpins 
ont été auteur d’une défense insolite mais très efficace. D’ailleurs je ne comprends pas qu'elle 
ne sois pas plus souvent utilisée car vachement perturbante et extrêmement facile à mettre en 
application. Cette défense consiste à ne plus aller dans les regroupements pour qu’il n’y ait 
pas de ligne de hors jeu et donc les défenseurs peuvent monter à leur guise, et pour moi cet 
stratégie serait notamment utile en fin de match quand les rencontres sont serrées afin d'éviter 
d’aller dans les regroupements et de risquer de se prendre des pénalités fatales.



Le Biarritz Olympique a très vite rectifié le tir après sa fin de série à Narbonne, les rouges et 
blancs ont vite retrouvé le goût de la victoire face à une équipe de Béziers dans une très bonne
dynamique qui a d’ailleurs énormément gêné les Basques. Les biterrois ont d’ailleurs ouvert 
le score sur une très belle action conclue par leur arrière après avoir fait le dos rond durant les 
20 premières minutes de la partie. Par la suite, les Basques vont petit à petit prendre le dessus 
en fin de première mi-temps grâce aux pénalités de leur demi de mêlée habituel, placé à 
l’ouverture pour l’occasion et d’ailleurs ce choix a peut-être empêché une certaine fluidité 
dans le jeu basque. 

Les rouges et blancs vont malgré tout virer en tête à la pause sur le score de neuf à cinq mais 
l’équipe biterroise va reprendre l’avantage au score 11 à 9 en début de seconde période. Les 
Basques ne vont rien lâcher et ils vont tout d’abord inscrire deux pénalités pour reprendre 
l’avantage sur le score de 15 à 11 avant que le seul essai basque arrive après un énorme travail
du paquet d’avants conclu par le meilleur seconde ligne des rouges et blancs depuis quelques 
semaines, Sikeli Nabou. Mais les frayeurs n’étaient pas tout à fait terminées car sur le renvoi 
qui suivit, l’arrière biarrot se faisait contrer à l’image de son match hésitant, bien en-dessous 
de son niveau habituel, mais heureusement son frère va sécuriser la victoire des siens et 
enlever le bonus défensif à Béziers qui l'aurait pourtant largement mérité. 

Cette victoire n’est pas forcément la plus belle mais diablement importante dans la course à la
qualification puisque Mont-de-Marsan s’est incliné à Oyonnax et Montauban, à la surprise 
générale, à Bourgoin qui n’avait pas gagné depuis le début de l’année 2017. Les biarrots 
auraient même pu vivre un week-end encore meilleur car Vannes a bien failli refaire le coup 
de Biarritz à Perpignan, car alors qu’il avait deux unités d’avance ils ont été auteurs d’une 
magnifique action qui aurait dû leur permettre de tuer la rencontre sans un rebond défavorable
sur un petit coup de pied à suivre mais cette fois le rebond du bonheur était catalan, ce qui 
permet à Perpignan de croire encore à la qualification.

Le week-end prochain devrait être favorable à nos rouges et blancs car ils reçoivent la 
lanterne rouge Bourgoin et ces trois prochaines semaines de compétition seront décisives pour
mettre quelques réserves au chaud car les cinq derniers matchs seront absolument tous face à 
des concurrents directs à la qualif voir mieux !


