
Pas si mauvaise la jeunesse française !

Les jeunes tricolores ont réalisé l’exploit de conserver leur titre de Champion du Monde des 
moins de 20 ans, à l’image de l’Angleterre et de la Nouvelle-Zélande il y a quelques années, 
après une finale à couper le souffle face à une équipe australienne invaincue jusque-là. 

Le début de match était pourtant catastrophique avec un essai encaissé après 50 secondes de jeu 
suite à une initiative tranchante de l’arrière wallabies et conclue par l’ailier pour permettre à 
l'Australie de mener cinq à zéro. Toutefois, les Tricolores ne se laissaient pas abattre et cinq 
minutes plus tard sur une belle initiative au ras du regroupement, le jeune demi de mêlée Léo 
Colly, entraperçu en pro D2 à Mont-de-Marsan, trouvait son talonneur qui emporta tout sur une 
vingtaines de mètres pour inscrire le premier essai français de la partie,  permettant aux Bleuets 
de prendre deux unités d’avance. Mais le vis-à-vis du marqueur tricolore va immédiatement 
répliquer et redonner l’avantage à ses couleurs après une course chaloupée. La course poursuite 
continuait et les Français vont inscrire leur deuxième essai sur une touche à 5 m grâce au jeune 
pilier d'Agen, Alex Burin, qui s’extirpait du regroupement pour redonner l’avantage à ses 
couleurs à la pause, soit 18 à 13. 

Le premier quart d’heure du second acte sera largement dominé par l’équipe d’Australie qui 
reprenait à son tour l’avantage, 20 à 18, pour quelques secondes seulement puisque le jeune 
ouvreur de Toulon, Louis Carbonnel, redonnait immédiatement une longueur d’avance à ses 
couleurs 21 à 20. Le chassé-croisé continuait puisque le buteur australien était en réussite à son 
tour, les Wallabies avaient même une balle de plus cinq mais un quatrième échec au pied laissait 
les jeunes coqs en vie. Ensuite, le tout jeune buteur varois va faire preuve d’un sang-froid 
remarquable pour donner un avantage décisif à ses couleurs 24 à 23. Malgré une fin de match 
étouffante, les petits Bleus vont tenir le coup grâce à une défense remarquable, à l’image de 
l’entrée efficace du jeune troisième ligne du Biarritz Olympique, Mathieu Hirigoyen, félicitations
à lui et à tous ses équipiers. Maintenant, je me pose la question « pourquoi le manager des moins 
de 20 ans Sébastien Piquéronnies ne serait pas testé avec une équipe de seniors »? Je ne 
comprends pas trop pourquoi ces sélectionneurs qui ont des résultats ne visent pas plus haut. 
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