Terrible !
Même si je sais que mon titre est fort, je sais très bien que cela ne reste qu’une défaite
sportive surtout en ce week-end si particulier pour notre pays. Toutefois j’avais quand même
envie d’illustrer cet article avec ce mot tellement le désarroi des supporters français, y
compris le mien, était total ce samedi soir sur les coups de 23 heures. Et pourtant nos
tricolores avaient parfaitement débuté la rencontre face à l’Afrique du Sud en imposant leur
propre rythme et en déplaçant de manière plutôt intéressante le ballon. Les Bleus vont ouvrir
leur compteur grâce à deux pénalités converties par Baptiste Serin, à défaut d’un essai qui
aurait pu être aplati par Damian Penaud sur une passe au pied lumineuse de Camille Lopez.
Les Sud-africains vont réagir grâce à la précision diabolique de leur buteur Handree Pollard
qui va leurs permettre de prendre l’avantage au score de manière totalement illogique au vu de
la physionomie de la rencontre. À ce moment-là, je craignais que les Bleus prennent un coup
sur la tête mais ce fut le contraire et ils vont continuer à imprimer leur rythme et Camille
Lopez va égaliser grâce à un drop très bien senti de sa part pour ramener son équipe à neuf
partout. Ensuite il y eu du Teddy Thomas dans toute sa splendeur avec une magnifique percée
dans la défense arc-en-ciel, mais aussi avec ce qu’il a de plus désespérant où il a littéralement
ignoré ses partenaires totalement démarqués annihilant ainsi une très belle occasion d'essai.
Heureusement pour les Français, les Sud-africains vont rendre le ballon suite à un jeu au pied
complètement raté et les Bleus vont ensuite concrétiser cette touche par un essai très méritoire
de leur capitaine, toujours aussi combatif, et cela m’a fait excessivement plaisir pour lui. Le
score à la mi-temps était donc de 16 à 9.
Le deuxième acte va commencer de la meilleure des façons grâce à une chandelle de Camille
Lopez récupérée par Mathieu Bastareaud qui parcouru les derniers mètres pour marquer le
deuxième essai tricolore et donner 14 longueurs d’avance à ses couleurs, soit 23 à 9.
Malheureusement, tout allait soudain être remis en cause sur le renvoi qui suivit, et sur un
ballon mal négocié par les Bleus, le numéro 14 de l’Afrique du Sud va relancer le suspense
grâce à ce cadeau français. Les Springboks vont ensuite monopoliser le ballon et recoller au
score, 23 à 22, avant que le demi de mêlée tricolore ne redonne quatre unités d’avance à ses
couleurs. Les Français vont ensuite défendre leur ligne de manière acharnée à l’image du
numéro sept de l’équipe de France, formé au Pays Basque et auteur d’un retour désespéré sur
la petite bombe sud-africaine qui joue cette saison au Stade Toulousain. Arthur Itturia,
puisqu'il s'agit de lui, va être auteur d’un coup de pied magistral qui permettra aux Tricolores
d’obtenir une mêlée fermée à 5 m de la ligne sud-africaine, mais au lieu de garder sereinement
le ballon, et pourquoi pas tenter un drop, les Bleus vont chercher à inscrire un nouvel essai et
finalement se faire piquer le ballon. Sur la pénalité, Damian Penaud à malheureusement mis
pied en touche juste avant la sirène en voulant sauver la touche. Suite à cette action, les Sudafricains bénéficieront d’une touche qui les verra aller à l’essai mais ce dernier sera refusé à la
vidéo pour une passe en avant. Le match n’était toutefois pas encore terminé car l’arbitre
allait revenir au début de l’action pour accorder une nouvelle pénalité à nos visiteurs du jour.
A noter que ceci n’est pas toujours le cas lorsque un essai est refusé dans les arrêts de jeu et
sur la dernière touche grâce à un ballon porté efficace, les Sud-africains venaient crucifier les
tricolores qui ne peuvent rien se reprocher sur ce dernier ballon porté tant cette séquence est
quasiment impossible à défendre quand elle est bien réalisée. Cette défaite 26 à 29 ne doit
absolument pas tout remettre en cause car la prestation fut plus que correcte contre une des
meilleures équipes au monde, mis à part la mauvaise gestion des derniers instants de la partie
lorsque le XV de France campait à proximité de la ligne adverse. Maintenant il faut souhaiter
aux Bleus de réagir de la meilleure des manières en remportant le match contre l'Argentine, ce

qui ne sera pas une mince affaire au vu du travail accompli ces derniers temps par Mario
Ledesma et Gonzalo Quesada.
Le premier week-end de ces tests de novembre a été très équilibré entre l’hémisphère Nord et
l’hémisphère Sud, à l’image de la victoire de la Nouvelle-Zélande dans des conditions
dantesques en Angleterre après avoir pourtant été menée 15 à zéro. Les hommes à la fougère
argentée se sont finalement imposés sur le score de 15 à 16 dans un match pas très
spectaculaire mais ultra intense physiquement et ceci est bien compréhensible au vu des
conditions météo. Le Pays de Galles a battu l’Australie pour la première fois depuis 10 ans sur
le score restreint de neuf à six malgré les intentions des deux équipes. Ces dernières ont fait
preuve de maladresse, à l’image du buteur gallois qui est d’habitude un phénomène mais qui a
raté un coup de pied de 22 m face aux perches. Le choc entre l’Irlande et l’Argentine fût
apparemment très serré, même si je ne l'ai pas encore vissionné, et les Irlandais ont fait la
différence dans les 20 dernières minutes.
Dans le championnat de seconde division, le Biarritz Olympique a réalisé un match un peu à
l’image de l’équipe de France avec plein d’occasions mais avec un gros manque de réalisme.
Il y aura tout d’abord un véritable chassé-croisé où les Charentais et les Basques se
répondaient jusque à l’ultime action du premier acte qui a vu les locaux prendre six longueurs
d’avance, 15 à 9, sur une mêlée suite à un en avant bête d’un ailier basque, les Charentais
inscrivaient leur deuxième essai malgré des passages à vide apparemment assez nets, sauf
pour le corps arbitral. Une nouvelle fois, à quand la vidéo dans cette division, même si les
Basques peuvent également s'en vouloir de ne pas être en tête à la pause en raison de
nombreuses fautes de main, de mauvais choix stratégiques comme le fait de reprendre une
mêlée alors que la domination était tout sauf flagrante sur la précédente, et des deux échecs au
pied du buteur basque. Le début du second acte verra Maxime Lucu égaliser pour ramener son
équipe à 15 partout, et désormais le chaos était dans l’air avec deux équipes assez maladroites
à proximité de la ligne de marque. Quelques minutes plus tard, les Angoumoisins vont
reprendre six longueurs d’avance sur des fautes biarrotes mais les locaux n’étaient pas en
reste à ce niveau car il se sont fait avertir plusieurs fois par l’arbitre. Le tournant du match se
produira sur une magnifique relance initiée par Ximun Lucu, ce dernier fut d’ailleurs inspiré
comme rarement sous le maillot rouge et blanc, malheureusement cette action ne va pas aller
à son terme à cause d’un en avant d'Adam Knight sur une passe de qualité signée Luke
Burton. La chance des Basques était définitivement passée, et comme une mauvaise nouvelle
n’arrive jamais seule, après avoir ajouté une pénalité pour s’assurer la victoire il y eu le bonus
offensif pour les Charentais qui ne reflète absolument pas la physionomie du match.
Décidément les Basques n’y arrivent toujours pas à l’extérieur malgré un contenu bien
meilleur qu’à Massy, et cela ne devrait pas s’arranger tout de suite car le prochain
déplacement aura lieu à Oyonnax. Mais avant ce déplacement périlleux, les Basques devront
se méfier de l’équipe de Carcassonne qui a battu Brive, et son manager Christian Labit à
annoncé la couleur à ses joueurs dans les vestiaires : « qu’ils pouvaient prendre quatre bières
et dit à ses joueurs qu’ils iraient à Biarritz pour décrocher la victoire « .
Dans les autres matchs, Bayonne a battu assez aisément Bourg-en-Bresse avec une première
mi-temps accomplie où les Basques menaient 24 à 0 à la pause avant que ces derniers ne se
relâchent puisque ils ont perdu le second acte sept à cinq. Mont-de-Marsan a battu Vannes
dans la douleur, 16 à 13, mais malgré tout les Landais retrouve le fauteuil de leader trois
semaines après l’avoir quitté. Nevers a aussi souffert face à Montauban, les Nivernais se sont
imposés 22 à 19 dans leur stade du Pré Fleuri. Colomiers s’est relancé en battant difficilement
Aurillac. Béziers a raté une très belle occasion de s'imposer à Aix-en-Provence car les rouges

et bleus ont tout d’abord largement dominé la première demi-heure, et en plus les Provençaux
se sont retrouvés en infériorité numérique après le carton rouge infligé à leur numéro six.
Mais les Black de Provence se sont réveillés lors du second acte à l’image du magnifique
essai inscrit par leur jeune ailier Thibault Zambelli. Béziers reprendra l’avantage à quelques
minutes de la fin du match grâce à une pénalité longue distance de Jérôme Porical mais à
cause d’une dernière faute, les locaux vont arracher la victoire de manière plutôt méritée au
vu de leur débauche d’énergie. Pour finir Oyonnax n’est pas tombé dans le piège de Massy
comme Brive et Biarritz quelques semaines auparavant, les Jurassiens confortent donc leur
place en haut de tableau.
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