
Les Bleus n’y arrivent toujours pas     !

L’équipe de France s’est inclinée pour la cinquième fois consécutivement, dont quatre fois 
contre les Springboks. En début de rencontre, les Tricolores ont imposé une longue séquence 
de jeu proche de la ligne africaine mais sans réussir à marquer. En revanche, les Sud-africains 
vont marquer dès leur première occasion par leur ailier Dylan Leyds et vont donc prendre cinq
unités d’avance avant d’en rajouter trois grâce à une pénalité de leur ouvreur. Les Bleus vont 
réagir aux alentours de la demi-heure de jeu sur une action à plusieurs temps de jeu conclue 
par Anthony Bellau. Le jeune ouvreur tricolore ramène donc son équipe à une longueur des 
Sud-africains. La mi-temps sera sifflée sur le même écart malgré plusieurs tentatives des deux
équipes. En début de deuxième mi-temps, les Tricolores vont prendre pour la première fois 
l’avantage au score après une entame réussie, mais malheureusement cela ne va pas durer 
longtemps car Baptiste Serein écopera d’un carton jaune à cause d’un tirage de maillot sur le 
talonneur sud-africain Malcolm Marx. Les Boks vont profiter de cela pour repasser devant au 
score et ils vont ensuite monopoliser le ballon et finir par marquer, avec de la réussite car la 
passe du seconde ligne sud-africain va être déviée par l’arrière tricolore et retomber dans les 
bras du centre sud-africain. À ce moment-là, le score sera de 18 à 10 en faveur des visiteurs. 
Les Bleus vont réagir en toute fin de match grâce à un joli travail dans l’axe de Yoann Huget, 
par ailleurs transparent durant le reste de la rencontre, et Baptiste Serein sera à la conclusion 
de cette action pour redonner de l’espoir au Stade de France. Malheureusement le score 
restera identique jusqu’à la fin de la rencontre, le même Baptiste Serein dégageant en touche 
sur le renvoi, se séparant d'une dernière possession qui aurait méritée d'être jouée. 

Désormais il faudra sauver l’honneur face au Japon samedi prochain à Nanterre sous peine de 
tremblement de terre. Dans les autres matchs, l’Écosse a bien failli faire tomber la Nouvelle-
Zélande, le XV du Chardon confirme ses progrès et il faudra s’en méfier durant le Tournoi 
des Six Nations. L’Angleterre a atomisé l’Australie 30 à 6 le 15 et confirme tout son potentiel.

Dans le Top14, Clermont-Ferrand a battu Lyon, leader avant cette journée. De son côté, le 
champion de France en titre s’est appuyé sur son ailier supersonique venu des Fidji pour 
gagner ce match mais enregistre une nouvelle grosse blessure au genou de Patricio Fernandez.
L’équipe de Castres a très largement dominé La Rochelle, les tarnais semblent monter en 
puissance sur les derniers matchs de championnat. En revanche, les Maritimes ont connu un 
certain coup d’arrêt. Montpellier a battu Toulouse dans un match de haut niveau où les rouge 
et noir ont rivalisé contre l’un des gros de championnat, Montpellier reprend ainsi la tête du 
championnat. Pau a largement dominé Brive et les Béarnais ont enfin renoué avec la victoire. 
Bordeaux a gagné le derby aquitain contre Agen avec plus de difficultés que prévu même s’il 
faut prendre en compte que les Girondins étaient privés de pas mal de leurs cadres. Agen peut 
se satisfaire de son bon match pour espérer se maintenir en Top14. Le Stade Français a 
difficilement battu Oyonnax dans un match avec pas moins de 10 essais et où les deux 
équipes se sont rendues coup pour coup. Dans le choc de cette journée entre Toulon et le 
Racing 92, là aussi les deux équipes ont tenu leurs rangs. Tout d’abord les Parisiens ont mené 
de 10 unités avant que les Varois ne se réveillent et prennent pendant un moment le large. 
C'était sans compter sur la détermination des Franciliens qui vont inscrire de magnifiques 
essais dont un de 90 m pour s’imposer 29 à 40 et infliger ainsi une lourde défaite à Toulon qui
va faire du bruit sur la rade.


