Une liste avec quelques grosses surprises
La liste des 31 Tricolores pour participer à la Coupe du Monde a été dévoilée ce mardi par
Jacques Brunel et son adjoint de luxe Fabien Galthié. Du côté des avants, il n’y a aucune surprise
notoire si ce n’est la présence du talonneur champion de France originaire des Dom Tom, Pèato
Mauvaka, qui après avoir commencé la saison en troisième talonneur a fini titulaire après les
différentes blessures de ses équipiers à ce poste. Grâce à une fin de saison en boulet de canon, il a
même grillé la politesse au jeune talonneur d’origine gersoise de la Rochelle qui comptait déjà
quelques sélections. A noter aussi la belle histoire de Charles Olivon de retour dans les petits
papiers du sélectionneur après avoir sans doute redouté un arrêt de carrière prématurée à cause de
très nombreuses blessures à l’épaule.
Les principaux enseignements se trouvent au niveau des lignes arrières et notamment à la
charnière avec la surprise de la sélection de Maxime Machenaud en tant que troisième demi de
mêlée alors qu'il n’avait plus été sélectionné depuis un sacré moment. Cette décision se fait au
détriment de Morgan Parra qui a pourtant le même âge tout en ayant beaucoup plus d’expérience
du niveau international. Le demi de mêlée formée à Metz paye sans doute ses mots sur le staff au
sortir de la lourde défaite en Angleterre en février dernier. Malgré tout il n’y a peut-être pas que
cela car son compère de la charnière auvergnate, Camille Lopez, bien qu'ayant tenu les mêmes
propos, figure dans la liste sans doute grâce ou à cause du manque de concurrence au poste de
demi d'ouverture. Pour revenir au poste de demi de mêlée, un autre joueur peut aussi sans doute
se sentir lésé, il s’agit de Sébastien Bezy pourtant auteur d’une saison remarquable, et ceci prouve
la densité tricolore à ce poste puisque sans exagération au moins une dizaine de numéros neufs
évoluant dans le Top14 pourraient mériter une cape au niveau international. En revanche, il n’y a
rien à redire sur les deux premiers nommés à ce poste, Antoine Dupont et Baptiste Serin.
En ce qui concerne le numéro 10, la présence du fils d’Émile Ntamack, Romain est tout à fait
légitime, après il y a discussion pour Camille Lopez en numéro deux mais en revanche je suis
plutôt content qu'Anthony Belleau ne soit que réserviste de la République, même si j’aurais
encore aimé davantage la présence de Louis Carbonel, jeune ouvreur des moins de 20 ans.
J’estime que ce jeune a plus de qualité dans le jeu que son aîné, et pour preuve ce dernier a
presque plus joué de matchs qu'Anthony Belleau sous le maillot frappé du des brins de muguet.
En ce qui concerne les ailiers, à noter la présence attendue de l’ailier de Clermont-Ferrand
naturalisé français il y a quelques mois, Raka, et je suis d’autant plus content que sa sélection
entraîne l’absence de « mon meilleur ami » Teddy Thomas, au moins si les Tricolores venaient à
être éliminés de manière précoce, cela ne sera pas du fait que l’ailier formé à Biarritz ait oublié
d’aplatir le ballon dans un match décisif. A noter la présence du vieux de la vieille, Yoann Huget
auteur d’un doublé en finale de championnat de France et qui celui-ci aura enfin la chance de
disputer correctement cet événement puisqu'il y a huit ans, il avait été écarté à cause d’un
contrôle antidopage manqué, puis il y a quatre il s’était rompu les ligaments croisés du genou de
manière absolument dramatique sur une course après un quart d’heure de jeu lors de l’ouverture
de la Coupe du Monde anglaise à Londres face à l’Italie. À noter dans les suppléants, la présence
de Vincent Rathez alors que ce dernier ne faisait pas partie des 65 présélectionnés contrairement
à son équipier de la Rochelle Arthur Retière dans le même morphotype. Au niveau des centres,
Jacques Brunel a eu gain de cause pour Geoffrey Doumayrou qui est l’un des cadres de Jacques
Brunel, même si son adjoint de prestige Fabien Galthié ne porte pas ce joueur dans son cœur

depuis quelques années. A noter la présence de Wesley Fofana dans la liste alors que j’avais peur
de sa non-sélection au vu de la saison extraordinaire de Sofiane Guitoune et Gaël Fickou bien
évidemment sélectionné de manière légitime. Celui qui paye les pots cassés de cette concurrence
infernale est Mathieu Bastareaud qui était pourtant l’un des vices capitaine lors du dernier
Tournoi des Six Nations ainsi que de la dernière tournée de novembre. Celui-ci est sans doute
condamné au profit de la vitesse des autres sélectionnés ce qui n’est pas forcément son point fort
et permettez-moi une pointe d’ironie, ce dernier pourra commencer plutôt son régime de Burger
en partant plutôt aux États-Unis.
Pour continuer sur cette prochaine Coupe du Monde, je vais passer un gros coup de gueule car ce
mardi midi je m’attendais au moins à avoir la liste des 31 sur TF1, diffuseur officiel de la
compétition pour la France et la scandale même, pas un mot sur cette liste, dommage que l’appel
d’offres soit passé car un manque de professionnalisme comme ça ne mérite pas de diffuser la
compétition, grrr. Bien dommage pour d’autres chaînes plus compétitives et gratuites, ou bien
encore la célèbre chaîne cryptée diffuseur historique du rugby même si cela est normal que la
Coupe du Monde soit ouverte à tout le monde. Canal+ aurait au moins pu avoir les matchs de
seconde zone pour les vrais passionnés de rugby qui seront obligés de subir des commentaires vu
et revu au fil des différents matchs.
Un mot sur la deuxième qualification consécutive des moins de 20 ans français pour la finale de
la Coupe du Monde de la catégorie après avoir battu les Springboks à la surprise générale, alors
que le dernier match de poule face aux jeunes argentins avait été très mauvais. Les Bleuets ont
toujours maîtrisé la partie et vont mener 14 à 0 ceci malgré la réduction du score juste avant la
mi-temps des jeunes Sud Africains. Les jeunes Coqs n’ont jamais rien lâché, y compris durant le
premier quart d’heure du second acte où ils n’ont pas craqué sous la domination outrageuse de la
Nation Arc-en-Ciel. Puis, petit à petit les Français ont remis la main sur le match à l’image du
plaquage dévastateur effectué par Mathieu Hirigoyen en compagnie d’un de ces compères de leur
troisième ligne bleue qui a fait reculer un de leur homologue sud-africain sur plus de 20 m,. Joli
symbole et bon courage à eux pour essayer de conserver leur titre. Je regrette et ne comprends
pas que cette finale ne soit pas diffusée sur France 2 au lieu de France 4 quand on connaît la
différence d’exposition entre les deux chaînes du groupe même si tout le monde possède ces deux
chaînes. Alors même si je n’ai rien contre le sport féminin, je passe un petit coup de gueule
puisqu'un match certes prestigieux comme France Angleterre chez les féminines a eu la chance
d’une exposition Premium. Je ne trouve pas normal de ne pas avoir le même traitement pour les
jeunes pousses du rugby français même si je comprends le combat des femmes pour plus
d’égalité. Il ne faut pas tomber dans l’excès inverse et j’ai l’impression que c’est ce qu’il se passe
parfois depuis quelques mois.
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