
Des Tricolores au rendez-vous

L’équipe de France a réalisé une grosse performance en battant l’équipe d’Angleterre tout en 
réalisant une partie remarquable dans l’engagement de la première à la dernière seconde de la 
partie. Pourtant en début de match, les Bleus accumulèrent les fautes que ce soit dans la 
conquête ou dans la discipline, mais heureusement les Britanniques n’en ont pas profité pour 
prendre le large, bien au contraire, et la première période va se terminer sur un score de parité 
neuf partout. En revanche, le second acte sera largement dominé par des Tricolores qui vont 
être très vite récompensés grâce à une longue séquence terminée par un jeu au pied de 
François Trinh Duc pour son ailier Benjamin Fall qui était cravaté par l'arrière anglais, ce qui 
allait logiquement conduire l’arbitre à sortir un carton jaune contre Anthony Watson mais 
également à infliger un essai de pénalité au XV de la Rose on ne peut plus logique. Par la 
suite, les Tricolores vont archi-dominer les 10 minutes suivantes mais à cause d’un manque de
réalisme de leur part, ils ne vont pas réussir à tuer le match. Les Anglais vont petit à petit 
revenir dans la rencontre et même marquer un bel essai pour nous offrir huit dernières minutes
sous respirateur artificiel ! 

On ne croyait pas si bien dire, car alors que les Bleus avaient fini par récupérer le ballon après
une première grosse séquence britannique, l’ouvreur Lionel Beauxis entré quelques minutes 
auparavant va trouver le moyen de remettre la pression sur ses coéquipiers en ne trouvant pas 
la touche sur son dégagement. A cause de cette boulette énorme, les déferlantes anglaises vont
s’accumuler jusqu'à arriver au pied des poteaux français avant un ultime ballon gratté par 
Mathieu Bastareaud. Les 80 000 personnes présentes dans le stade plus les quelques millions 
devant leur téléviseur pouvaient laisser éclater leur joie, moi le premier. Heureusement que 
cela se termine comme ça car avec une production pareille des 15 acteurs, une défaite après la
sirène aurait été catastrophique. Grosse pensée pour tous les joueurs et surtout pour Lionel 
Beauxis car je ne sais pas s'il aurait pu se relever en cas de défaites, je pense que cela aurait 
pu lui tuer sa fin de carrière même en club. Dans les points positifs, à noter les grosses 
performances individuelles de la garde noire bleue avec Mathieu Bastareaud et Yacouba 
Camara qui confirment tous les deux petit à petit leur nouveau statut dans l’équipe, coup de 
chapeau également à Rémy Grosso aussi présent qu’inattendu il y a quelques semaines. 

Maintenant il faudra confirmer face au Pays de Galles où il n’est jamais facile d’aller 
s’imposer, comme ont pu le constater comme prévu les Italiens apparemment vite dépassés 
mais qui ont quand même plutôt bien limité la casse. De son côté l’Irlande a battu l’Écosse 
dans un bon match plus serré que le score ne veut bien le dire car le XV du Chardon a laissé 
pas mal d’occasions en route contrairement à celui du Trèfle. L’Irlande essaiera d’aller 
conquérir un nouveau Grand Chelem sur les terres anglaises peut-être plus si hostiles qu’il y a
quelques semaines, et pourquoi pas, jamais deux sans trois infligé une troisième défaites à nos
amis anglais, « come on Irlande ». 

Dans le championnat de deuxième division française, la lourde défaite de Biarritz à Perpignan
qui était attendue n’a finalement eu aucune conséquence sportive mais juste médicale avec la 
sortie plutôt inquiétante du pilier d’origine Corse de Biarritz. Après une entame de match 
plutôt correct, 10 à 3 aux alentours de la demi-heure de jeu, les rouge et blanc ont ensuite subi
les déferlantes du leader catalan pour finalement s’incliner sur le score lourd de 56 à 3. Je vais
être un peu ironique mais il y a au moins un point positif dans cette rencontre, c’est que les 
Biarrots ont encaissé 10 unités de moins que leurs voisins en début de saison. Justement, ce 
voisin a connu une rechute à domicile assez inattendue face à Nevers, ce qui condamne sans 
doute ses derniers espoirs de qualification après une performance plutôt médiocre avec trois 



cartons jaunes et un arrière international argentin complètement à côté de la plaque. A noter 
durant cette rencontre, la deuxième mi-temps disputée dans son intégralité par le jeune 
ouvreur Manuel Ordas qui a été auteur dès son entrée d’une grosse cartouche digne des 
meilleurs défenseurs de la planète ovale, et bravo à cette famille d'Anglet qui sert le rugby 
basque, BAB pouvant se lire dans les deux sens, Bayonne-Anglet-Biarritz ou Biarritz-Anglet-
Bayonne. 

Grenoble a chuté contre Colomiers, les hommes des Alpes n’arrivent plus à enchaîner deux 
performances correctes de suite, ceci nous promet un duel épique entre Biarritz, Grenoble et 
Béziers pour arracher un quart de finale à la maison. En effet, les Biterrois sont revenus à 
hauteur des Basques et à deux longueurs des alpins après leur écrasante victoire dans le derby 
contre Narbonne. Ces derniers se dirigent tout droit vers la Fédérale 1 tout comme Dax qui 
risque fort de suivre le même chemin après sa défaite à domicile contre le voisin de Narbonne,
Carcassonne. D’ailleurs on n'arrête plus cette équipe qui semblait condamnée il y a quelques 
mois. À noter le départ d'un joueur cadre de l’effectif de Carcassonne qui a effectivement 
signé à Biarritz, je pense que la petite bombe audoise est une très bonne recrue pour l’an 
prochain. 

Dans le Top14, Montpellier a écrasé le Racing 92 les habitants de l’Hérault confirment leur 
statut de leader du classement. Les Toulonnais ont écrasé eux l’équipe d’Agen avec pas moins
de neuf essais marqués, dont un de Vincent Clerc qui lui permet d’égaler le record du nombre 
d’essais dans l’élite du rugby français. Oyonnax confirme sa forme éblouissante du moment 
face à une équipe de Bordeaux qui est dans la dynamique opposée et je verrais bien les 
Jurassiens s’en sortir. L’équipe en forme du moment, la Section Paloise a confirmé sa bonne 
série en battant une équipe de La Rochelle, en difficulté en ce moment. Les Béarnais ont été 
auteurs d’une très grosse première mi-temps où ils ont inscrits deux jolis essais avant de 
souffrir en deuxième période, mais un joueur formé au club leur a permis d’arracher cette 
victoire sur la dernière pénalité. 

Le derby du centre qui s’est déroulé dans des conditions dantesques à tourner à l’avantage du 
Champions de France après une erreur grossière des Corréziens en toute fin de match alors 
que ceux-ci semblaient maîtriser la partie. Le Stade Français s’est donné un petit bol 
d’oxygène après sa victoire contre Castres, mais la situation du club reste compliquée au vu 
de leur calendrier. Toulouse s’est incliné de manière un peu surprenante face à Lyon car les 
rouge et noir des bords de la Garonne semblaient avoir fait le plus difficile en menant14 à 3 
aux citronx. Mais c’était sans compter sur une équipe lyonnaise transfigurée en seconde 
période grâce à Toby Arnold, auteur de deux essais plus une passe décisive sur le troisième. 
Le prochain match des Rhodaniens s’annonce chaud car ils se déplaceront à La Rochelle, un 
concurrent direct pour la qualification, toujours redoutable à domicile. Pour Toulouse, je 
pense que ce revers n’est qu’un accident sans conséquence mais méfiance quand même.


