La spirale est enfin cassée
L’équipe de France à renoué avec la victoire après près d’un an de disette. Les Tricolores ont
battu l’Italie dans un match pas très bien maîtrisé notamment en première mi-temps où ils ont
connu beaucoup de déchets, mis à part sur l’essai du jeune seconde ligne du Stade Français
qui venait conclure un bon travail de ses équipiers. Malheureusement, cette légère embellie
n’allait pas trop durer car les Italiens allaient réagir dans la foulée sur le même type d’action,
et même prendre l’avantage au score pendant quelques minutes. Cependant les Tricolores
vont encore réussir à virer en tête à la pause, 11 à 7 grâce aux réussites au pied de Maxime
Macheneaud. Heureusement, la seconde mi-temps de la rencontre sera un peu plus
intéressante mais tout de même loin d’être extraordinaire. Le deuxième essai tricolore viendra
suite à un bon travail de Rémi Grosso, assez intéressant pour sa deuxième sélection, offrant la
balle d’essai à Hugo Bonneval. Les Tricolores se donnaient un peu d’air au tableau
d’affichage 21 à 10 avant d’ajouter deux pénalités, suivi du troisième essai inscrit dans son
style caractéristique par Mathieu Bastareaud déjà auteur d’une très belle passe sur la
deuxième réalisation des Bleus. Malheureusement, l’essai du bonus ne viendra jamais à cause
de maladresses en bout de ligne ou celle du numéro huit de Bordeaux qui se faisait prendre
debout avec le ballon lors de la dernière action du match.
Ce succès est une bonne base de travail avant d'affronter le ténor anglais car nous sommes
tout de même assez loin, pour ne pas dire à des années-lumières des deux matchs vu ce
samedi entre l’Irlande et le pays de Galles puis entre l’Écosse et l’Angleterre. L’équipe
d’Irlande se donne encore le droit de rêver au grand chelem après son succès face à une
équipe galloise dominée mais on ne peut plus courageuse. Menée de trois unités en toute fin
de match, le XV du Poireau a jeté toutes ses forces pour essayer d’aller arracher la victoire
mais une interception de l’ailier irlandais viendra tuer leurs derniers espoirs. Les hommes en
verts ont été forts pour s’imposer car leur canonnier habituel, Jonhatan Sexton, n’était pas en
réussite lors de cette rencontre. Dans l’autre match, l’équipe d’Écosse a créé une sensation
aussi surprenante que méritée tant cette équipe a dominé dans le combat à l’image de son
ouvreur Russell, très critiqué lors des deux premières parties de son équipe, ou encore celle de
de Stuart Hogg ou de la paire de centres qui a été auteur d’un doublé avec deux essais de Huw
Jones. Mais plus que des individualités, c’est tout le XV du Chardon qu’il faut saluer pour sa
prestation majuscule dans une ambiance de dingues. Maintenant je pense que la défaite
anglaise est la pire des nouvelles pour nos petits coqs quand on connaît Eddie Jones, mais bon
nous verrons bien à ce moment-là.
Le Biarritz Olympique a pour sa part été battu plutôt lourdement à Mont-de-Marsan 29 à 3
dans une rencontre où l’écart au score et à mettre au crédit de la défense landaise mais aussi à
cause de quelques bévues basques ainsi qu'à la mêlée basque plutôt en souffrance. Cette
défaite n’a rien de rédhibitoire dans la course à la qualification, surtout quand on connaît la
solidité des Montois sur leurs terres, mais il faudra faire attention de ne pas répéter les mêmes
erreurs contre l’équipe vannetaise qui nous rendra visite sans aucune pression, sauf celle de
faire un bon match comme à Perpignan il y a quelques semaines, voir de gagner en terres
basques comme l'année dernière.
Bayonne a largement dominé une équipe de Carcassonne qui était pourtant en pleine
confiance puisque cette dernière restait sur quatre victoires de suite. Cependant, les bleu et
blanc ont bénéficié du carton rouge infligé à l’ailier fidjien du club de l’Aude avant la demiheure de jeu, suite à un plaquage cathédrale, pour prendre le dessus alors que le score était
plutôt équilibré entre les deux équipes jusque là. L’Aviron aura un véritable choc à livrer la

semaine prochaine contre Béziers, qui est l’équipe qui la précède au classement, et donc si les
Basques veulent croire au top six, ils sont dans la quasi obligation de s’imposer dans
l’Hérault.
Le choc entre les deux premiers du classement, Montauban et Perpignan a tourné à l’avantage
du leader catalan dans une rencontre qui s’est jouée à un poteau près à l’avantage du leader
qui consolide donc sa place en tête du classement.
Dans le Top14, le leader Montpellier a gagné mais cela a été très difficile contre une équipe
de Bordeaux courageuse mais qui n’y arrive toujours pas à l’extérieur. L’équipe de Castres a
dominé Lyon dans une rencontre importante dans la course au top six, les Tarnais sont donc
bien installés dans celui-ci. Pour deux clubs historiques de ce championnat, la dégringolade
continue, à commencer par le Champion de France en titre Clermont-Ferrand qui a connu sa
sixième défaite consécutive face à la lanterne rouge Oyonnax. Les jaune et bleu n’arrivent
plus à gagner la moindre rencontre et si j’étais à la place du coach auvergnat, je ferais tourner
lors des rencontres de championnat pour mettre toutes mes forces pour essayer de remporter
la Coupe d’Europe car cela me semble être le seul moyen de la disputer l’année prochaine.
L’autre monument en péril, et encore bien plus que le club auvergnat, c’est le Stade Français
qui a perdu sur sa pelouse contre le promu Agen. Les Parisiens sont vraiment sous la menace
d’autant plus qu’ils devront se déplacer à Oyonnax qui vient de s’offrir le Champion de
France sur ses terres.
Les Béarnais continuent sur leur dynamique avec une sixième victoire consécutive toutes
compétitions confondues. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter mais ils sont en bonne voie pour
se qualifier pour les phases finales. En revanche, le Racing 92 connaît un coup d’arrêt après
huit victoires d’affilées, à priori rien de grave, mais il faudra réagir le week-end prochain.
Toulouse confirme sa bonne forme du moment contre Brive dans une rencontre apparemment
très spectaculaire puisqu’il y a eu 73 unités marquées durant les 80 minutes de la partie.
Décidément, les rouge et noir ont très vite relevé la tête après une année très compliquée la
saison dernière. De leur côté les Corréziens peuvent rester confiants sur leurs chances de
maintien car marqué 30 unités chez un candidat au top six ce n’est pas rien, surtout quand on
joue le maintien.
Pour finir un mot sur le tremblement de terre rugbystique qui s’est passé en CharenteMaritime avec la première défaite depuis une vingtaine de mois de La Rochelle sur ses terres
contre Toulon. Les Maritimes devront vite réagir notamment dans 15 jours en se déplaçant
dans le Béarn face à un concurrent direct pour les phases finales. De leur côté, les Toulonnais
semblent monter en puissance avec ce gros coup réussi en Charente-Maritime et se placent
comme un candidat crédible au titre.

