Mi-temps de trop pour les Bleus
Après un deuxième test plutôt réussi malgré une infériorité numérique de 70 minutes, que je
n’avais pas vous compté pour raison médicale, je suis de retour pour ce troisième et ultime
test où les Bleus ont été bluffant durant 40 minutes, avant de prendre la marée noire en
deuxième période. Pourtant le match débutait bien mal avec la sortie aussi précoce que cruelle
du chef de bande, Morgan Parra, et j’ai été désolé pour l’homme qui avait la chance de
connaître cet honneur pour la première fois de sa carrière et après pratiquement trois ans
d’absence pour diverses raisons. Mais à l’image de toute l’équipe, son remplaçant Baptiste
Serein s’est mis au diapason de toute l’équipe et c’est même lui qui a inscrit le premier essai
des Tricolores après une séquence interminable. Ensuite la Nouvelle-Zélande va vite réagir,
comme à son habitude, en inscrivant deux essais coup sur coup pour prendre sept longueurs
d’avance, 14 à 7. Mais les Bleus vont immédiatement réagir sur le renvoi suivant et imposer
une séquence interminable aux Néo-Zélandais qui va se conclure par le deuxième essai des
Français grâce à Wessley Fofana qui a par ailleurs été auteur d’une grosse performance pour
son retour. Toutefois cet essai doit tout au collectif et permettait de revenir à 14 partout.
Ensuite la Nouvelle-Zélande va reprendre le contrôle du match pour ne plus jamais le lâcher
et suite à une mêlée proche de la ligne française marquer son troisième essai grâce à une passe
plus qu’à la limite suivie d’un écran bien involontaire de l’arbitre mais qui a tout de même
gêné la défense tricolore. Avec ces sept unités de débours à la pause, le rêve d’une victoire
était encore permis.
En début de deuxième période, après une première séquence intéressante, les Tricolores vont
encaisser trois essais en une dizaine de minutes par l’intermédiaire de Rieko Ioané qui a tout
simplement autant marqué d’essai avec le maillot à la fougère argentée qu’il a connu de Cap,
ce qui est remarquable. Malgré l'ampleur du score 49 à 14, les Bleus n’ont pour moi jamais
rien lâché car durant le dernier quart d’heure de la rencontre, l’équipe n’a pas encaissé la
moindre unité et aurait mérité d’inscrire un troisième essai sur une fantastique remontée de
balle. Pas si mal pour une équipe qui aurait pu penser aux vacances après une saison
éreintante, et contrairement à cet ancien international pour ne pas le nommer, un certain
Sébastien Chabal, qui m'a passablement irrité (au passage, je n’ai jamais été trop fan de ces
analyses et du joueur) mais là en l'écoutant, j’avais l’impression que l’équipe avait perdu
contre le Zimbabwe. N'oublions pas que toutes les équipes prennent à peu de choses près le
même tarif contre la Nouvelle-Zélande, et lui le premier même si il a déjà battu cette équipe à
deux reprises mais cela reste rarissime, à vous de vous faire votre avis sur cette intervention
que j’ai jugée déplacée, voir même désobligeante pour des joueurs qui ont défendu ce maillot
du mieux qu’ils pouvaient lors de cette tournée.
Après ce petit coup de gueule, place au résumé des troisièmes affrontements de cette tournée
d’été, à commencer par celui qui fut décisif entre l’Australie et l’Irlande pour désigner le
vainqueur. Al’image des deux premiers opus, le dernier fut aussi incertain malgré une certaine
domination de l’équipe d’Irlande, comme depuis le début de la tournée dans un jeu pas très
spectaculaire mais superbement bien organisé. Les Irlandais méritent donc largement de
remporter cette tournée par deux victoires à une sur le sol australien. Le troisième
affrontement entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre qui comptait plus ou moins pour du
beurre car la nation Arc-en-ciel ayant déjà remporté les deux premiers tests et donc la série,
mais l’équipe d’Angleterre a réussi à stopper sa série de six défaites consécutives dans des
conditions météo déplorables car le terrain était rempli de flaques.

Pour l’équipe d’Argentine, cette tournée d’été s’est terminée par une défaite cuisante à
domicile face à l’Écosse ce qui a entraîné dans la foulée, la démission du sélectionneur des
Pumas. Pour l’Argentine, vivement l’arrivée de Mario Ledesma bien connu en France,
vraisemblablement assisté d’un entraîneur encore plus connu dans le Pays Basque depuis une
petite année, Gonzalo Quesada qui devrait soit être son adjoint à la tête de l’équipe nationale
soit prendre en charge l’équipe des Jaguars en Super Rugby, qui est tout simplement
l’antichambre de l’équipe nationale.
Avec une semaine de retard, un mot sur l’exploit de l’équipe de France des moins de 20 ans
qui est parvenue à décrocher le Titre Mondial en finale dans un duel toujours savoureux face à
l’équipe d’Angleterre. Qui a dit que le rugby tricolore n’avait pas de bons jeunes, à l’image
d’un pilier droit très puissant et dynamique qui a explosé durant toute la compétition ou bien
encore d’un Jordan Joseph (élu meilleur joueur de la compétition) qui du haut de ses 17 ans a
été le perforateur principal de cette équipe, sans oublier une ligne arrière souvent très inspirée,
et donc prometteur pour l’avenir notamment pour la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu sur
notre sol.
Pour finir, après de longues semaines d’errance, le Biarritz Olympique a acquis en fin de
semaine dernière le droit de conserver sa place en ProD2, et même si durant ces derniers jours
le maintien du club était plus ou moins acté j’ai été soulagé de voir la notification officielle.
Hier soir, j’ai eu la chance d’assister à une réunion sur les projets de la nouvelles équipe
dirigeante, au niveau sportif mais aussi concernant l’aménagement et l’accueil des supporters
et partenaires. Ceci m’a semblé intéressant et on nous a aussi dévoilé les deux matchs de
préparation de début août qui se dérouleront à Biarritz face à Mont-de-Marsan et Montauban.
Je trouve cette programmation plutôt intéressante car même si ce n’est que des matchs pour se
rôder, ces deux équipes devraient être des concurrents directs pourt toute la saison à venir.
Youri Gaborit vous souhaite de bonnes vacances à tous et vivement la mi-août pour la reprise.

