
Des Bleus un peu trop tendres

L’équipe de France s’est inclinée contre la Nouvelle-Zélande de manière logique après une 
première mi-temps complétement ratée et une réaction trop tardive en deuxième période. Les 
Néo-Zélandais ont très bien commencé la rencontre en marquant un essai après une minute 
grâce à leur talonneur après un gros travail de leur ouvreur. Ensuite, ils vont continuer sur le 
même rythme grâce à des avants dominateurs et ils vont enchaîner les temps de jeu pour 
marquer leur second essai grâce à leur ailier pour porter le score à 17 à zéro après une pénalité
de leur ouvreur. Les Bleus vont enfin réagir et inscrire un essai par Teddy Thomas après une 
très belle action collective de toutes les lignes arrières tricolores. Malheureusement l’embellie 
sera de courte durée car Rabah Slimani va écoper d’un carton jaune à cause de ses difficultés 
en mêlée fermée. La Nouvelle-Zélande va immédiatement en profiter grâce à une 
combinaison entre les deux centres et le score passera de 24 à cinq. Et ce n’était pas fini, car 
sur une chandelle mal appréciée par l’arrière tricolore les Blacks vont inscrire leur quatrième 
essai par Sam Cane après que ses équipiers aient remonté le terrain en quelques secondes. 

Le score sera de 31 à 5 à la mi-temps mais le second acte sera beaucoup plus favorable aux 
tricolores à l’image d’Antoine Dupont, très bon lors de ce match. Les Bleus vont marquer tout
d’abord une pénalité pour revenir à 31 à 8 avant de marquer un essai de pénalité après une très
belle séquence conclue par la passe au pied d'Anthony Bellau qui obligera Sony Bill Williams
à mettre le ballon en dehors du terrain sous la pression de Yohan Huget. En plus les Néo-
Zélandais vont écoper d’un carton jaune à cause de cette faute et donc l’espoir était encore 
permis avec 16 unités de retard à une demi-heure de la fin d’autant plus qu’une pénalité sera 
rajoutée par l’ouvreur bleu pour ramener ses équipiers à 31 18. Les Tricolores vont continuer 
sur le même rythme et Teddy Thomas était tout proche d’inscrire son deuxième essai 
personnel mais un bout de crampon en touche vont empêcher les Français de revenir à portée 
de fusil des Blacks. Dès lors et après une domination stérile, leur chance de revenir au score 
s'amenuisa et les Néo-Zélandais vont même avoir le dernier mot grâce au doublé de leur ailier
pour un score final de 18 à 38 qui reflète malheureusement l’écart entre les deux équipes.

Désormais et avant de penser à l’Afrique du Sud, place au deuxième test contre la seconde 
équipe des Blacks ce mardi à Lyon avec une équipe française où il y aura beaucoup de jeunes 
joueurs sur la feuille de match. Il faut espérer que samedi prochain des cadres comme Louis 
Picamoles se réveillent sous peine de connaître une deuxième défaite en deux matches 
officiels car celui de mardi ne l’est pas vraiment. L’Irlande a écrasé l’Afrique du sud 38 à 3  
etl es Springboks viendront donc avec la rage au Stade de France. L’Australie a battu 
difficilement le Pays de Galles sur ses terres et les Wallabies confirment donc leur forme du 
moment en gagnant 29 à 21 dans un très joli match.

En seconde division, Biarritz s’est incliné d’une courte tête à Aurillac dans un match où les 
deux équipes se sont rendues coup pour coup. Ce sont tout d’abord les Basques qui ont frappé
grâce à une très belle passe au pied de Pierre Bernard pour Yoann Arthru qui continue sur sa 
dynamique actuelle en marquant un essai à chaque match. Mais Aurillac va immédiatement 
réagir par un essai de son centre venu des îles puis les Basques vont là aussi leur répondre de 
manière immédiate grâce à Kilan Hamdaoui sur un joli travail de son demi de mêlée, même si
cette action sera conclue avec un peu de réussite. Les Biarrots vont ensuite accentuer leur 
avance grâce à une mêlée dominatrice et vont inscrire leur troisième essai grâce à leur numéro
huit pour prendre 12 unités d’avance. Malheureusement sur le renvoi qui suitvi les Cantaliens 
vont imprimer une longue séquence et malgré une très belle défense, les Basques vont finir 
par craquer une nouvelle fois sur un essai du centre aurillacois. Ensuite les deux équipes vont 



rater de nombreux coups de pieds et les BOys auront le dernier mot grâce à un drop de Pierre 
Bernard pour un score de 20 à 12 à la mi-temps. Les cantaliens vont ensuite dominer le 
second acte et ils vont inscrire une pénalité avant de marquer un essai sur une autre pénalité 
rapidement jouée et prendre alors les devants 22 à 20. Mais les Basques vont reprendre 
immédiatement l’avantage grâce à une pénalité, et alors que l’on semblait se diriger vers un 
succès, ils vont commettre une faute en conservant le ballon au sol après une longue séquence
de cache-ballon. Malheureusement, cete façon de faire se termine souvent de cette manière et 
j’ai du mal à comprendre pourquoi les équipes utilisent cette stratégie lors des fins de matchs 
tendus ! Les Basques n’ont toutefois pas perdu ce match sur cette seule action mais aussi à 
cause d’une conquête défaillante, notamment en touche et cette défaite peut laisser de gros 
regrets car c'était une belle occasion de consolider une place dans les six premiers. 

Dans les autres matchs, Bayonne a dominé Massy dans une rencontre complètement folle ou 
les Basques ont tout d’abord maîtrisé la partie en inscrivant même le bonus offensif avant que 
les hommes de la banlieue parisienne ne profitent de l’indiscipline des Basques qui vont se 
voir réduits à 13. Les Parisiens vont inscrire trois essais sur ballons portés mais les bleu et 
blanc vont finalement gagner cette rencontre. Perpignan a dominé Grenoble de manière nette, 
les Catalans ont une nouvelle fois empoché le bonus offensif sur leurs terres et ils se montrent 
toujours aussi efficace au niveau offensif, ce qui n'est pas pour nous rassurer en vue du 
prochain bloc. 


