Cure de jouvence
Contrairement aux habitudes, la composition du XV de France n’a pas été dévoilé un jeudi,
mais hier à la demande des joueurs. L'équipe concoctée pour défier l’Écosse a subi un bain de
jouvence avec notamment le changement complet de la charnière. Exit Morgan Parra et
Camille Lopez auteurs d’un match très moyen en Angleterre et de sorties dans la presse qui
n’ont pas fait plaisir à Jacques Brunel et à Bernard Laporte car les deux joueurs ont vertement
critiqué les méthodes d’entraînement du staff actuel. Malgré les mots du sélectionneur, nous
pouvons bel et bien penser à une sanction envers ces deux joueurs.
Pour les remplacer, l’encadrement a fait appel à Antoine Dupont au poste de demi de mêlée,
la petite bombe toulousaine, auteur d’une entrée plus que correcte au vu du naufrage subi en
Angleterre. Ce dernier formera la charnière avec son équipier en club, Romain Ntamack, qui
bien que formé à ce poste est plus souvent utilisé comme centre par son club pour avoir plus
de recul sur le jeu. Cette charnière inédite, sans buteur de métier, à condamner, entre
guillemets, le sélectionneur à titulariser Thomas Ramos pour remplir cette tâche si importante
qu'est le tir au but dans le rugby moderne. Pour moi, ce n’est pas forcément un cadeau pour
une deuxième sélection en bleu car l’on sait tous, qu'en cas de défaite, nos petits coqs joueront
très vraisemblablement la fameuse cuillère de bois tant redoutée trois semaines plus tard face
à une Squadra Azura, sans doute surmotivée si ce cas venait à se présenter afin de pouvoir
enfin céder ce trophée si peu convoité. Enfin le dernier changement notable est le retour de
Gaël Fickou à son poste de prédilection, celui de centre, et pour ma part c’est une excellente
décision car contrairement à Damian Penaud, le ¾ centre parisien ne joue jamais sur l’aile
dans son club.
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