Une défaite et de gros regrets
L’équipe de France s’est inclinée au Pays de Galles en dominant pourtant la majeur partie de
la rencontre. Produisant un jeu séduisant dès le début, les Français ont été vite récompensé par
un drop de François Trhin-Duc après une très belle animation. Sur le renvoi suivant, les
Tricolores vont se faire avoir mais je ne leur en veut pas spécialement car moi aussi j’étais
persuadé que le renvoi n’était pas valable s’il ne franchissait pas la ligne des 10 m quelque
soit le rebond, mais le pire était encore à venir puisque 5 secondes plus tard les Gallois
marquaient le premier essai. Malgré cette péripétie, les Bleus vont continuer à mettre du
rythme à l’image d’un petit nouveau de 27 ans, Andrien Pélissié, aussi bon dans les
fondamentaux que sur les courses avec le ballon comme celle amenant l’essai français de
Gaël Fickou. A la mi-temps tous les espoirs étaient permis, et encore plus quand nous avons
vu l’entame de la deuxième période. Malheureusement comme à leur habitude, ils ont fait des
fautes les empêchant de prendre un avantage mérité, comme par exemple la touche non
trouvée (qui m’a vraiment fait sortir de mes gonds) ou la passe en avant, pourtant sans aucune
pression. Ensuite je n’ai pas trop compris le coaching avec les sorties du talonneur et du demi
de mêlée qui se sont avérées préjudiciables, avec deux touches perdues et une pénalité ratée
par l’ouvreur de Toulon qui ne bute pas régulièrement en club. Maintenant il faut se projeter
sur la tournée d’été avec cette bonne base de travail en sachant toutefois que celle-ci pourrait
bien voler en éclat au vue de l’adversaire qui nous attend, rien de moins que les doubles
Champions du Monde en titre.
Dans les autres matchs du tournoi, l’Irlande a validé son Grand Chelem dans une rencontre
maîtrisée même si ce n’est jamais très spectaculaire au niveau du jeu. De leur côté, les
Anglais devront vite se ressaisir ou pas, car pour ne rien vous cacher cette situation me fait
plaisir comme tout bon français ! Enfin, dans le dernier match de ce tournoi, l’Italie n’a pas pu
éviter la cuillère de bois malgré une rencontre plus disputée que prévu où les Ecossais on eu
les pires difficultés pour s’imposer.
En ProD2, Biarritz a empoché une victoire bonifiée dans une rencontre un peu bizarre avec
trois périodes complètement différentes. Tout d’abord les vingt premières minutes totalement
dominées par les locaux avant la rebéllion aussi brusque qu’inattendue des visiteurs qui vont
revenir à cinq longueurs. Heureusement les rouge et blanc vont vite reprendre la maîtrise et
inscrire 3 nouveaux essais et s’offrir un carton plein. Au vu du match de Mont de MarsanGrenoble, celui-ci me paraît moins utile que prévu initialement, car vu que les Alpins ont
deux réceptions sur les trois derniers matchs et l’inverse pour les Basques, une réception en
quart de finale me semble de moins en moins probable.
L’autre club basque a définitivement dis adieu aux phases finales après un match franchement
pas très emballant même si il faut prendre en compte les très mauvaises conditions météo.
Pour finir ce chapitre sur la deuxième division, un mot sur les deux clubs en péril, Narbonne
pour lequel la relégation est actée après sa défaite dans un nouveau derby contre Carcassonne
qui était pourtant très mal il y a quelques mois mais qui est désormais sûr de son maintien. Et
pour le second, cela me semble n’être plus qu’une question de jours puisque Dax devra
impérativement gagner contre Béziers sous peine de rejoindre à coup sûr le niveau amateur.
La 21ème journée du Top14 a été marquée tout d’abord par le derby parisien, et pour ne rien
vous cacher, j’aurais aimé être une petite souris pour entendre le coup de gueule du président
des banlieusards (pas si calme que ça, ces suisses…). De leur côté, les parisiens sont toujours
plus proche du précipice malgré leur bon match et encore plus après la victoire d’Oyonnax

contre Toulon. Celle-ci ne m’a d’ailleurs pas plus surpris que ça et je pense que s’ils
continuent comme ça, les Oyomens devraient s’en sortir d'autant que les deux derniers larrons
pour le maintien, Brive et Agen ont tout deux connus la défaite. Plus préjudiciable pour Agen
car celle-ci s’est produite à domicile et en plus face à une équipe de Bordeaux qui n’est pas
très en forme en ce moment et de mon côté, je n’attendais pas ce résultat.
La Rochelle s’est relancée contre Lyon dans une rencontre malgré tout compliquée pour les
Maritimes car gagnée en laissant un point à leur adversaire. Pour finir, un mot sur deux
grandes équipes qui semblent revenir quelque peu à leur meilleur niveau, à commencer par
Toulouse qui me surprend de semaine en semaine, aussi bien au niveau de son jeu que de ses
résultats. Le Champion en titre lui n’a peut être pas totalement dit son dernier mot pour la
qualif malgré son gros retard car il reste sur trois victoires de suite et que leurs nombreux
blessés commencent à revenir.

