
Les Bleus n’y arrivent  toujours pas 

L’équipe de France nous a offert deux visages diamétralement opposés  avec une première 
période plutôt séduisante et une seconde complètement ratée. En début de rencontre les deux 
équipes se rendent coup pour coup, les tricolores ont frappé les premiers par Teddy Thomas 
sur un nouvel exploit personnel, un peu à l’image de celui contre l’Irlande la semaine passée. 
Là encore, il a traversé la moitié du terrain dans un slalom magnifique et après une pénalité de
Maxime Macheneaud le score était de 10 à 0 en faveur de nos Bleus. Les locaux vont 
toutefois réagir en marquant leur premier essai. Les Français vont de suite reprendre leurs 
aises au score avec le deuxième essai marqué encore par Teddy Thomas sur une belle attaque 
mais en profitant aussi d’un rebond du bonheur qui trompa l’arrière écossais Stuart Hogg, par 
ailleurs très bon pendant tout le reste de la partie. Malheureusement, ce petit matelas de 10 
points d’avance ne va pas durer bien longtemps car l’Ecosse va réagir du tac au tac après une 
séquence interminable où le jeune centre Hug Jones ramènera son équipe à 3 longueur, 17 14, 
avant que Maxime Macheneaud ne redonne un peu d’air à ses couleurs grâce à une pénalité 
après la sirène suite à un groupé pénétrant des avants français. Le score à la pause sera de 20 à
14 pour les Bleus. De quoi être relativement serein en reprenant le visionnage du match après 
une pause forcée d’un peu plus de 4 h pour mon retour à domicile. 

Le scénario que j’imaginais ne s’était pas du tout déroulé comme prévu car le XV de France 
va être auteur d’une deuxième période absolument fantomatique, truffée de manque de 
maîtrise dans la discipline, tant au niveau des règles qu' au niveau de la réalisation avec des 
gestes superflus et dangereux. Cela allait permettre à l’Ecosse de construire petit à petit une 
victoire logique grâce à la botte sans faute de Craig Laidlaw. Le XV du Chardon s’impose 
donc on ne peut plus logiquement sur le contenu de la seconde période intolérable des Bleus 
au niveau international. Maintenant il s’agira de battre l’Italie si possible avec la manière  
mais attention au piège d’autant plus que ce match a été programmé de longue date à 
Marseille, soit donc proche des supporters transalpins. Ceci dit, je pense que le XV tricolore a 
encore une petit marge au vu de la performance plutôt faible de l’Italie face à l'Irlande. 

Le choc de cette seconde journée du Tournoi a tenu toutes ses promesses entre le XV de la  
Rose et celui du Poireau. Malgré un score étriqué, 12 à 6 en faveur de l’Angleterre, les deux 
équipes mettaient une intensité folle dans la partie aussi bien en attaque qu’en défense, de 
quoi avoir peur pour nos petits Bleus qui défieront ces équipes lors des deux dernières 
journées. 

Pour finir un mot sur la situation au BO avec une nouvelle fois du remue ménage avec la 
démission du Président des Socios, Martin Arramburu, et même si je peux comprendre 
l’inquiétude des supporters, pour moi il faut attendre de voir l’évolution de la situation, 
notamment la décision du staff de rester ou de partir.


