
Un week-end plein d’enseignement

Pour être honnête avec vous, je n’avais pas imaginé faire mon retour cette semaine mais plutôt la 
semaine prochaine après le match des Bleus. Finalement j’ai changé d’avis à cause d’un week-
end riche en informations. Le Rugby Championship a rendu son verdict et les tendances du début 
de la compétition ont été confirmées. L’Australie a étrillé une équipe de Nouvelle-Zélande 
toujours autant en difficulté au niveau de la discipline, chose inhabituelle pour eux . Après avoir 
concédé le premier essai de la partie, les hommes en noir ont pris ensuite l’avantage quelques 
minutes, mais au final, cela ne fut qu’un simple feu de paille tant les Wallabies mettaient une 
énorme pression sur leur adversaire. En toute fin de première période, le seconde ligne Scott 
Barrett allait écoper d’une expulsion définitive après un geste au visage sur un joueur australien, 
je ne sais pas si ce geste méritait véritablement un carton rouge mais l’arbitre de la rencontre 
Jérôme Garcès a suivi à la lettre les consignes qui interdit tous les coups portés au niveau de la 
tête. Le second acte démarrait comme le premier avec une équipe australienne qui jouait 
beaucoup au ras des regroupements, à l’image de son demi de mêlée  Nick White qui a sans 
aucun doute gagné des points dans la tête de son sélectionneur Michael Cheika dans l’optique 
d’une place de titulaire pour le mondial japonais. Ensuite les Néo-Zélandais retrouvaient enfin 
leur standing et sur une action interminable Bauden Barrett va relancer de manière éphémère son 
équipe, puisque l’Australie va ensuite inscrire deux essais coup sur coup dont un de Nick White 
sur un déboulé le long de la ligne de touche de son bulldozer d’ailier gauche pour redonner de la 
marge à son équipe. Les Blacks vont inscrire un ultime essai sur un renvoi très bien taper de 
Bauden Barrett qui vit les jaunes et verts cafouiller la réception permettant à un des centres 
remplaçants de la Nouvelle-Zélande de filer entre les poteaux. Toutefois, l’ultime essai du match 
sera inscrit par Reess Hodje qui s'offrait par la même occasion un beau doublé, et ceci pour un 
score final jamais atteint par les Wallabies contre les Blacks de 47 à 26. Connaissant la dureté de 
la presse néo-zélandaise quand l’équipe gagne de manière moche, je serais curieux de voir la 
presse spécialisée d'hier car à mon avis, ils ont dû se faire tailler un costume trois pièces. La 
réception le week-end prochain de ces mêmes australiens à L’Eden Park d’Auckland s’annonce 
bouillante, d’autant plus que les Wallabies n’ont jamais décroché la victoire dans ce stade, pour 
l'anectode, les Tricolores de 1994 pourraient bien enfin avoir des successeurs 25 ans plus tard.

Grâce à cette défaite, les Springboks n’avaient besoin que d’un match nul pour s’imposer dans 
cette compétition mais ils ont fait bien mieux que ça, car ils se sont imposés 46 à 13 en Argentine
après avoir pourtant concédé le premier essai après une minute de jeu par l’intermédiaire de 
Santiago Cordero, futur bordelais sur une passe au pied d’un ex Girondins et joueur actuel du 
Stade Français, Nicolas Sanchez. La Nation Arc-en-ciel va vite réagir grâce notamment à la 
pression mise par le jeu au pied du demi de mêlée, Faf de Klerk, d’une précision chirurgicale. Il y
a aussi eu les avants Sud-africains qui ont mis au supplice ceux des Pumas. De quoi faire se 
retourner dans leurs tombes les anciens piliers argentins, ou même la première ligne de fer de la 
Coupe du Monde 2007 emmenée par Mario Ledsma, sélectionneur actuel de l’équipe mais aussi 
ses compères de l’époque, Omar Hassan et Rodrigo Roncéro, qui mettaient au supplice toutes les 
équipes. Pour finir sur ce match, coup de chapeau au feu follet du Stade toulousain, Kolbe qui a 
admirablement suppléé le demi de mêlée Faf de Klerk après que celui-ci ai écopé d’un carton 
jaune. Puis la dynamique du Stade toulousain a conclu son match sur un essai, et je tiens juste à 
souligner que ce joueur a gagné ses galons d’internationaux en jouant en Top14, pour les gens qui
critiquent toujours notre championnat! 



Le match entre l’Angleterre et le Pays de Galles pour la préparation à la Coupe du Monde a été 
d’un très haut niveau, à l’image de la performance majuscule du numéro huit Anglais Billy 
Vunipola. Malheureusement pour nous, le sélectionneur australien de l’équipe d’Angleterre a 
décidé de le garder dans le groupe malgré que ce dernier ai défendu le point de vue d'Israël 
Follau, auteur de propos qui n’appartiennent qu’à lui et qui lui ont coûté sa participation à la 
prochaine Coupe du Monde. Les Anglais sont prêts, tout comme leur perforateur Manu Tuilagi. 
Les Gallois n’ont pas été en reste malgré un début de match raté, les Diables Rouges ont posé de 
gros problèmes au XV de la Rose mais ils ont encaissé un gros coup dur avec le forfait très 
probable de leur ouvreur titulaire d’origine néo-zélandaise. L’Irlande va sans doute connaître le 
même problème avec la blessure de Joêy Carberry le second ouvreur du XV du Trèfle derrière 
Jonhatan Sexton, blessé au genou lors du match face à l’Italie qui fut par ailleurs assez insipide.

Pour finir un petit mot sur la lourde défaite du Biarritz Olympique face à l’Union Bordeaux 
Bègles, 19 à 56, mais l’écart final ne reflète pas forcément le match car à 15 minutes de la fin les 
rouges et blancs n’étaient menés que 19 à 33. Les Basques ont montré une très jolie abnégation 
en défense et les Girondins n’ont pas marqué leurs essais de manière trop facile. La conquête des 
rouges et blancs a été très solide en touche avec seulement un seul lancer de perdu, puis en mêlée,
rien d’infamant malgré une certaine domination girondine. Les Basques ont beaucoup moins 
reculé que l’équipe d’Argentine dont j’ai parlé quelques minutes plus tôt. Offensivement il y a eu 
de belles intentions avec toutefois des ballons tombés, ce qui est compréhensible puisque c’est le 
début de saison. Il y a eu le premier essai biarrot inscrit par Lucas Peyresblanques, auteur d’une 
percée digne de Philippe Sella sur 50 m avec une double accélération plus un crochet pour se 
débarrasser du dernier défenseur. Le deuxième essai viendra d’un ballon porté qui a avancé d’une
quinzaine de mètres et qui fut conclu par le talonneur Elvis Lévy. Enfin le troisième sera le plus 
beau avec tout d’abord une belle attaque des arrières ponctuée par une très belle passe au pied de 
l’ouvreur néo-zélandais Nick Smith pour Yoann Artru. Le nouvel ouvreur a, selon moi, un peu 
manqué d’appétit pour attaquer la ligne et je regrette aussi ces deux touches non trouvées sur 
pénalité. Sinon il faudra vite que nos piliers s’adaptent à la nouvelle entrée en mêlée car ils ont 
concédé pas moins de quatre bras cassé. Enfin je regrette profondément de ne pas avoir le ressenti
des coachs sur le comportement des garçons puisque la presse n’était pas autorisée à couvrir ce 
match, ce qui est très regrettable pour les supporters biarrots. Vivement la reprise du championnat
et il me tarde aussi de voir si la préparation de nos coqs commence à porter ses fruits face au XV 
du Chardon à Nice.
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