
Désespérant

L’équipe de France s’est inclinée pour la première fois de son histoire face à l’équipe des 
Fidji dans une rencontre où les tricolores ont été d’une pauvreté rarement observée depuis que
je suis le rugby. Les hommes du Pacifique ont vite pris les commandes de la partie grâce à 
une ligne d'arrière beaucoup plus inspirés que nos coqs. Après le premier essai fidjien, les 
Bleus allaient réagir grâce à un ballon porté et égaliser à sept unités partout grâce à leur 
capitaine courage. Les Fidjiens vont toutefois immédiatement reprendre le contrôle du match 
grâce à un essai sur un premier temps de jeu. Le score sera à ce moment-là de12 à 7  et encore
il aurait pu selon moi être plus important sans un coup de main de l’arbitre vidéo qui a vu un 
hors-jeu peu évident annulant le troisième essai fidjien. Juste avant la mi-temps les Tricolores 
vont reprendre les commandes du match grâce à un doublé de leur talonneur et capitaine, cette
dernière action me donnait de l’espoir pour le second acte après une bonne remontée de 
bretelles de la part du staff français. Malheureusement cela ne va pas du tout se passer comme
je l’espérais et les Tricolores vont accumuler les passes à l’adversaire et les fautes de 
discipline. Malgré l’entrée de nombreux jeunes sur le terrain, les Bleus vont concéder neuf 
unités sans en marquer une seule durant le second acte, et ceci malgré une grosse période de 
domination. Ce revers est logique au vu du match, par contre je ne comprends pas les 
observateurs de notre sport qui se cachent derrière la quantité d’étrangers dans notre 
championnat ou le nombre trop élevés de matchs pour expliquer ce désastre. Pour moi le 
problème est simplement mental, car après avoir fait deux matchs plutôt cohérents face à 
l’Afrique du Sud et l’Argentine, ce n'est quand même pas normal de ne pas être capable de se 
concentrer pour ce dernier match qui était censé être le plus facile. Pour moi sans vouloir être 
trop méchant, les joueurs ont eu « un mental d’huître » sur cette semaine de préparation et il 
faut vite entreprendre ce chantier « psy » sous peine de complètement rater la prochaine 
Coupe du Monde. Pour ce dernier week-end de la tournée de novembre, l’hémisphère nord à 
dominer celui du Sud avec la victoire de l’Angleterre assez large face à l’Australie et celle du 
Pays de Galles.

En cette semaine de trêve pour le championnat de deuxième division, je ne pensais pas parler 
du Biarritz Olympique mais l’actualité s’est bousculée ces derniers jours avec le limogeage de
Jack Isaac, à cause probablement de certains soucis avec la nouvelle direction. Même si je 
déplore ce départ au regard de l'excellent travail réalisé l'année dernière avec Gonzalo 
Quesada et celui de cette année, je peux aussi comprendre la future organisation voulue par la 
direction avec Matthew Clarkin. Peut être n’y avait-il pas suffisamment d’affinité entre les 
deux hommes. En revanche, cela ne devrait pas être le cas avec son futur adjoint, Henni 
Adams puisque les deux hommes ont été pendant de nombreuses années coéquipiers à 
l’Union Bordeaux Bègles. Ce nouvel arrivant avait montré beaucoup de talent en tant que 
joueur, maintenant il lui reste à le prouver aussi dans sa nouvelle fonction. Maintenant je suis 
pour prôner la stabilité quoi qu’il arrive en cette fin de saison, car pour moi au risque de 
déplaire à certaines personnes, la saison est fichue car nous sommes déjà à la moitié du 
championnat et il faudra au moins un mois pour que le nouveau fonctionnement se mette en 
place, sans parler des nombreux cadres de l’effectif sur le carreau pour une longue période.

Dans le Top14, Bordeaux a enfoncé Toulon dans la crise, en revanche, les Girondins se sont 
parfaitement relancés après une trêve tumultueuse et le licenciement de Rory Teague 
temporairement remplacé par Joe Worsley, avant l’arrivée l’an prochain de Christophe Urios. 
Pour moi, ce choix est surprenant de la part de ce dernier car pour moi la progression entre 
l’équipe girondine et celle de Castres n’est pas flagrante. 



Cette journée a également été marquée par trois victoires à l’extérieur ce samedi soir, à 
commencer par celle de Toulouse dans une rencontre très serrée contre Pau. Ces deux équipes
sont dans une dynamique totalement opposée, avec une équipe béarnaise dans le dur et un 
Stade Toulousain qui reste sur six victoires consécutives. Montpellier et Castres se sont 
respectivement imposés à Agen et Perpignan dans des matchs accrochés mais où l’expérience 
a fini par faire la différence. 

Le Racing 92 a lui aussi bien failli connaître un revers à domicile contre une équipe de 
Grenoble qui a dominé le match mais là encore les Franciliens s’en sont sortis grâce à un essai
inscrit à cinq minutes de la fin. Les Grenoblois peuvent aussi s'en vouloir car ils auraient pu 
placer un drop en bien meilleure position que celui tenter en toute fin de rencontre. Le Stade 
Français connait un véritable coup de mou en ce moment avec un nouveau revers sur sa 
pelouse face aux jaunes et noirs des bords de l’Atlantique en pleine forme en ce moment. Pour
finir Clermont-Ferrand reste le leader indiscutable de cette première partie de saison après 
avoir battu Lyon, une nouvelle fois avec le bonus offensif et ce, malgré une première mi-
temps difficile. En revanche le second acte fut bien mieux maîtrisé surtout quand Morgan 
Parra et rentré sur la pelouse, les jaunes et bleus sont donc à 25 unités décrochées sur 25 
possibles dans leur jardin de Michelin.
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