
Les Bleus s’imposent au finish après un peu de supplément

L’équipe de France a remporté son match et ainsi fait basculer son Tournoi des Six Nations 
du côté positif, mais aussi et surtout, lui permet de rester « tête de série » dans l’optique du 
tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Comme d’habitude les Tricolores ont réussi 
leur entame de match avec une certaine alternance dans leur jeu, comme en témoigne la fin du
premier essai, avec le magnifique coup de pied distillé par-dessus la défense hermétique du 
XV du Poireau par Camille Lopez et réceptionnée par Rémy Lamerat. Ce joueur a enfin 
débloqué son compteur d’essai dans cette compétition et cette récompense est méritée car il 
avait plusieurs fois échoué d’un rien. Ensuite Camille Lopez va rajouter une pénalité pour 
donner 10 longueurs d’avance à ses couleurs mais les coqs vont petit à petit céder le ballon a 
leur adversaire. Grâce à une grosse défense, notamment dans le jeu au sol, il vont résister aux 
Gallois qui vont quand même finir par recoller au score grâce à la précision chirurgicale de 
leur buteur avec une première réussite au-delà de la ligne médiane. À la mi-temps le score 
sera de 10 à 9 à l’avantage des Bleus après trois réussites consécutives des diables rouges. 

La seconde période va reprendre de bonne manière pour les Tricolores mais ils vont manquer 
de réalisme comme en témoigne cette pénalité vite jouée alors qu’ils pouvaient bénéficier 
d’une pénalité sous les poteaux. C’est très bien de vouloir jouer les ballons mais au bout d’un 
moment je pense qu’il faut être pragmatique et prendre les points quand ils se présentent ! À 
partir de là, les Gallois vont prendre l’avantage au score grâce à deux pénalités dont une 
seconde quasiment au-delà de la ligne médiane pour un score de 18 à 13. Mais Les Bleus vont
reprendre l'initiative et camper dans les 5 m gallois durant les 20 dernières minutes grâce à 
une série de mêlées interminables. Il y eu tout d’abord un carton jaune infligé au pilier gallois 
et à ce moment-là tout le monde pensait que l’arbitre Wayne Barnes allait finir par accorder 
un essai de pénalité, mais celui-ci ne va pas prendre ses responsabilités à tel point que le 
joueur qui avait écopé du carton jaune va finalement revenir sur le terrain. Pour être honnête 
avec vous, je ne voyais pas à partir de là, comment les Tricolores allaient réussir à arracher la 
victoire. A noter sur les ultimes mêlées, le retour salvateur de Rabah Slimani suite à la sortie 
« tactique » du pilier remplaçant sur blessure (commotion). Enfin au bout de 12 mêlées, 
Damien Chouly va réussir à franchir la ligne après plus de 20 minutes de temps additionnel, et
pour la première fois un match de rugby a duré 100 minutes. Grâce à cet essai, les Bleus ont 
tout d’abord arraché le match nul avant la transformation de Camille Lopez qui n’a pas 
tremblé pour permettre à la France de l'emporter in extremis. 

Grâce à cette victoire, le bilan me semble positif car les deux défaites français ont été 
concédées face à deux des meilleurs équipes au monde actuellement, et je pense que la 
tournée d’été sera positive en Afrique du Sud où l’équipe peut gagner la tournée, vu le niveau 
actuel des Springboks.

L’Irlande a encore une fois stoppé la série de victoires d’une équipe, après la Nouvelle-
Zélande les hommes du trèfle ont cette fois réussi à battre le XV de la Rose qui jouait pourtant
pour un deuxième grand chelem de suite. Cette victoire est méritée pour le XV du Trèfle et à 
noter avant le match, la scène cocasse où les joueurs étaient sur la pelouse pour s’échauffer 
puisque le match précédent avait de la peine à se terminer. L’Écosse a battu l’Italie dans un 
match très moyen au niveau technique. Ce tournoi 2017 a été d’une densité rarissime car trois 
équipes sont ex aequo au niveau du nombre d’unités au classement final. 



La journée du Top14 a été quelque peu bouleversée à cause des reports des matchs qui 
concernaient les deux équipes parisiennes, suite au projet de fusion. Finalement ce projet a été
abandonné par les présidents suite à la rébellion des joueurs et des supporters. Maintenant le 
Stade Français est loin d’en avoir fini avec les soucis puisque il y a de gros problèmes de 
trésorerie et que son président-actionnaire a annoncé qu’il partirait dans trois mois, et donc s'il
n’a pas trouvé de repreneur d’ici-là, le club pourrait déposer le bilan. 

Pour revenir au côté sportif, Bayonne sans doute dopé mentalement par cet hypothétique 
espoir de la 13e place qui leur permettrait de conserver leur place dans l’élite du rugby 
français, à remporter son match contre l'UBB. Les bleus et blancs ont aussi profité de la toute 
petite forme actuelle de Bordeaux Bègles mais aussi du retour de leur capitaine 
emblématique, Jean Monribot, absent depuis un soir de décembre lors de la déroute contre la 
Rochelle. Clermont a écrasé Pau et les Auvergnats confortent leur place dans le duo de tête. 
De leur côté les palois devront se battre jusqu’au bout pour conserver leur place dans le top 6 
avec un calendrier tout sauf facile, car lors de la prochaine journée les Béarnais recevront le 
leader. La Rochelle qui n’en finit plus de gagner et en plus en pratiquant un jeu 
enthousiasmant comme sur le premier essai ou encore le troisième où le joueur à la conclusion
était la seconde ligne après de multiples passes, ou bien encore l’essai raté d’un rien par 
l’ailier maritime après une passe au pied d’une précision chirurgicale de Brock James. Les 
joueurs jaunes et noirs sont décidément en route pour Marseille, et pourquoi pas vers la 
capitale pour un bouclier. Bouclier que que je souhaite autant au peuple jaune et noir qu'au 
jaune et bleu situé dans le centre de la France si souvent perdant lors de ses rendez-vous pour 
décrocher le Graal. Je m’avance peut-être un peu mais ces deux équipes me paraissent au-
dessus de la mêlée cette saison et pour moi cela serait à la fois une finale de rêve mais aussi 
une difficulté pour choisir mon favori tant j’apprécie ces deux formations.

Toulouse entretient un légèr espoir de qualification après la victoire face à Lyon où le jeu à la 
toulousaine et par moments revenu, à l’image de Maxime Médard ou Alexis Palisson qui ont 
été tous les deux très inspirés durant cette partie. La rencontre entre Grenoble et Toulon était 
très particulière pour les joueurs alpins avec d’abord au niveau extra sportif l’accusation de 
viol portant sur cinq joueurs du club et du côté sportif l’éviction de Bernard Jackman. Le 
début de la rencontre n’avait rien de rassurant pour les grenoblois puisque Toulon a archi 
dominé le début de rencontre et qu’ils semblaient être restés dans la dynamique de leur 
dernière sortie face à Bayonne puisqu'ils ont mené de 17 unités durant cette rencontre. Mais 
en toute fin de match, les isérois ont remonté tout le terrain pour aller tout d’abord arracher le 
bonus défensif avant que le buteur ne réussisse la transformation avec un brin de réussite.


