
Défaite du XV Français pour le 1er test

L’équipe de France s’est très lourdement inclinée en Nouvelle-Zélande après avoir pourtant 
réalisé une première période pleine de courage et de réalisme. En début de match, les Coqs 
ont mis une grosse pression sur les Hommes à la Fougère, récompensée par un essai un peu 
chanceux de Rémi Grosso mais après avoir réalisé une belle action. Par la suite, les Blacks 
vont monopoliser le ballon mais ils vont se casser les dents sur une défense française parfois 
transpercée mais qui parvenait souvent à rattraper les décalages. Comme lors de cette ultime 
action de la première période où la Nouvelle-Zélande va pilonner sans succès la ligne 
française après plusieurs pénaltouches proche de la ligne tricolore que je prenais presque pour
de l’orgueil à ce moment du match mais la deuxième mi-temps m’a bien donné tort.

Dès le début de la deuxième mi-temps, les All Blacks ne vont pas arrêter d'harceler les 
Français et ceux-ci vont commettre de nombreuses fautes et se voir infliger un carton 
extrêmement sévère à l’encontre de Paul Gabrillagues, il est vrai un tout petit peu haut mais à 
hauteur du ballon, ce qui ne fut absolument pas le cas quelques minutes plus tard pour un 
plaquage cent fois plus violent sur Rémi Grosso qui aurait pu coûter à son auteur, au strict 
minimum, un carton jaune voire même une sortie définitive qui n’aurait absolument pas été 
choquante. Il me semble que maintenant on ne juge pas que l’intention du geste mais aussi la 
violence, et là, le joueur est quand même sorti avec une double fracture du visage. Alors bien 
sûr, l’équipe de France n’aurait très certainement pas pu remporter ce match mais quand 
même bonjour la fameuse cohérence qu’on demande aux arbitres. La Nouvelle-Zélande a 
ensuite profité de sa supériorité numérique pour accélérer plus que jamais et enfiler les essais 
comme des perles, à l'image du second où mon ami Teddy Thomas m’a semblé faire dodo 
pour se faire doubler par un talonneur, aussi rapide soit-il. À partir de ce moment-là, chaque 
coup d’envoi tricolore allait déboucher sur une relance de la Nouvelle-Zélande avec un essai 
80 m plus loin. Le symbole de cette deuxième mi-temps fut la seule séquence intéressante des 
Français qui s’est ponctuée malgré tout par un essai néo-zélandais au milieu des poteaux suite 
à une interception. Malgré tout, je ne partage pas tout à fait le même sentiment que Mathieu 
Bastareaud qui critiquait ses coéquipiers pour avoir lâché le match, mais comment peut-il en 
être autrement, et moi je ne suis pas spécialement choqué par cela. Même si l’ampleur du 
score est un peu dérangeante, au vu de la première période, les 44 points encaissés lors de la 
seconde mi-temps font un peu tâche. Il faut espérer que le second test soit moins douloureux 
et pourquoi pas garder un souvenir impérissable de celui-ci s'il y a la victoire au bout puisque 
je serais dans des conditions un peu particulière pour le voir car en soins à l’hôpital. 

Mais avant cela, j’espère que les Petits Bleus de moins de 20 ans vont venger leurs aînés lors 
de la demi-finale face à la nouvelle Zélande. Pourquoi ne pas rêver si les Bleuets nous font la 
même performance que jeudi face au Baby Bocks qui ont été laminé durant la première mi-
temps de la rencontre. Dans les autres tests internationaux du week-end, l’Australie a 
péniblement battu une équipe d’Irlande qui restait pourtant sur une magnifique série. Le XV 
du Trèfle a eu la plupart du temps le ballon mais les Wallabies ont été très réalistes durant 
toute la partie. A noter la bonne performance d’un des deux ailiers australiens passé par le 
Biarritz Olympique il y a quelques années, et celui-ci pourrait bien disputer sa première 
Coupe du Monde dans un peu plus d’un an. Pour finir, un mot sur le match du week-end entre
l’Afrique du Sud et l’Angleterre où le XV de la Rose a tout d’abord marqué trois essais pour 
mener 24 à 3 avant de concéder à son tour un 26 à 0 avec quatre essais remarquables de la 
jeunesse sud-africaine avec notamment un doublé des deux jeunes ailiers pour leurs premières
sélections. Malgré une légère baisse d’intensité dans le second acte, les deux équipes vont 
continuer à se livrer totalement et les Springboks vont finalement s’imposer 42 à 39. 
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