
Fin du suspens

Le groupe des 31 Bleus qui s’envolera pour le Japon samedi a été dévoilé par Jacques Brunel. Sur
les postes où il y avait des doutes, comme la troisième ligne, le staff à privilégié l’expérience 
plutôt que la jeunesse, à mon grand regret. Yacouba Camara et Louis Picamoles ont été préféré à 
François Cros qui avait pourtant fait deux grosses sorties lors des matchs de préparation auquel il 
a participé. Dans mes autres déceptions, je peux également parler de la non sélection de Félix 
Lambey au profit d’un seconde ligne moins mobile mais aussi avec une activité plus limitée, 
Bernard Leroux, et pour être honnête avec vous j’ai encore plus de mal à comprendre ce choix, 
puisque ce joueur d’origine sud-africaine a déjà disputé une Coupe du Monde sans être 
transcendant en 2015. J’aurais largement préféré la présence du jeune lyonnais aux cheveux roux 
car il dispose d’un plus grand bagage technique. Pour les demis de mêlée, pas vraiment de 
surprise mise à part la présence de Maxime Macheneaud qui n’a pas disputé la moindre minute 
de jeu dans les matchs de préparation, mais sa sélection peut se comprendre car partir avec 
uniquement deux demis de mêlée aurait été un petit risque que n’a pas voulu prendre le staff. 
Pour les ouvreurs pas de surprise non plus, avec la présence de Camille Lopez et Romain 
Ntamack auteur d’un bon match face à l’Italie, et d’ailleurs je souhaite que le jeune toulousain 
soit plutôt titulaire et de faire entrer l’homme de Mauléon dans les moments chauds si besoin. 
Dans les lignes arrières, une petite surprise avec la présence de Virimi Vakatawa, arrivé en 
réserve de la République suite au forfait de Geoffrey Doumayrou. Personnellement j’aurais 
préféré la présence de Vincent Rathez, bien qu'il n'ai lui aussi pas disputé la moindre minute dans
ces matchs amicaux. A noter aussi la présence de Raka même si ce dernier n’est pas spécialement
sorti du lot lors des matchs de préparation. Maintenant il n’y a plus qu’à attendre le 21 septembre 
et le duel déjà décisif contre l’Argentine, et d’ici cette date, il faut espérer qu’aucun joueur ne se 
blesse gravement.

Le Biarritz Olympique a décroché sa première victoire de la saison face aux rugby club de 
Vannes, au forceps, dans un match où il y a eu beaucoup de déchets techniques. Les Bretons ont 
inscrit leurs deux essais en contre grâce à Kevin Bly alors que les Biarrots possédaient le ballon 
la plupart du temps mais qu'ils ont fait de nombreuses fautes proches de la ligne de marque 
adverse. Alors que le score était de six à 17, les avants Basques ont été auteurs d’un groupé 
pénétrant d’une cinquantaine de mètres qui va les réveiller ainsi que le public qui les avait sifflé 
quelques minutes plus tôt. D’ailleurs j’ai eu une pensée pour un ami, en écoutant les 
commentaires d’Olivier Magne durant le match estimant que les sifflets étaient plus contre-
productifs qu'autre chose pour les joueurs. Le premier essai de la partie pour les Basques viendra 
de la même forme de jeu que l’action précédante, à savoir un maul conclu par Romain Ruffenach,
le talonneur revenu au club à l’intersaison, permettant aux Biarrots de revenir dans le match 11 à 
17. Les Basques profitaient ensuite de l’infériorité numérique des Bretons pour enfin enchaîner 
de nombreux temps de jeu jusqu'à la passe au pied d’un nouvel ouvreur sud-africain de Biarritz 
passé par le club voisin de Bayonne, Willem du Plessis, qui délivrait un véritable caviar pour son 
ailier Alexandre Nicoué. Ils revenaient ainsi à une unité des Morbihannais 17 à 18, avant la 
transformation tentée par le buteur sud-africain. Celle-ci fut réussie et venait gommer les erreurs 
commises auparavant par ce joueur, et n'oublions pas de prendre en considération qu’il n’avait 
pas joué avec le club des bords de Nive depuis le 17 janvier 2019. Cette victoire devrait pour moi
faire du bien à l’équipe même s'il faudra montrer plus de choses pour prétendre aller imposer 
dans la Nièvre, même si Nevers n’a toujours pas connu la victoire cette saison. Raison de plus 
pour se méfier de l’équipe bourguignonne qui sur ses 10 derniers matchs n'en a remporté qu'un 
seul en fin de saison dernière. 



Dans les autres matchs, Provence Rugby a confirmé sa bonne forme de début de saison en battant
Perpignan 25 à 10. Angoulême reste invaincu après son match nul face à Montauban, ceci est 
encourageant pour les Charentais puisqu'ils n’ont pas encore connu la moindre réception dans ce 
championnat. Colomiers connaît un bien meilleur début de saison que l’an passé puisque les 
hommes de la banlieue toulousaine sont encore invaincus en ce début de saison. 

Dans le Top14, Bayonne n’a pas raté son retour sur ses terres et ce malgré la défaite face au vice 
champion de France en titre. Les bleus et blancs ont montré plein de qualité dans le jeu ainsi que 
dans le combat et ils ont juste manqué un peu de maîtrise à certains moments clés, presque à 
vouloir trop jouer mais le bonus défensif est on ne peut plus mérité et encourageant pour la suite. 
La Rochelle a eu très chaud face au Stade Français, pourtant les Maritimes menaient 28 à 14 à 
une dizaine de minutes de la fin et les parisiens pouvaient s’estimer heureux du manque de 
réalisme des Rochelais qui ont raté bon nombre d’occasions de tuer le match, voir même de 
glaner un bonus offensif. Mais Jonathan Danty et l’arrière de Stade Français passé par le Biarritz 
Olympique ramenaient leur équipe à deux longueurs au tableau d’affichage 28 à 26, mais 
malheureusement pour les hommes en maillots roses, Jules Plisson rata la transformation du 
match nul. Agen a remporté une première finale pour le maintien contre Brive 16 à 10 dans un 
match pas très spectaculaire, et les Corréziens n'ont pas pu décrocher une unité car ils ont voulu 
jouer la victoire malheureusement sans succès. 

Montpellier a écrasé Pau malgré leur intériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, mais le 
plus positif pour le club de l’Hérault est l’arrivée de Xavier Garbajosa qui depuis son arrivée fait 
entièrement confiance aux jeunes joueurs français comme l’arrière venu de Vannes, Anthony 
Bouthier. Bordeaux a écrasé Toulon à l’image de Mathieu Jalibert et Rémi Lamera, tous les deux 
ont été auteurs d’un match exceptionnel. L’Union Bordeaux Bègles à la sauce Urios a l’air 
prometteuse. Le Racing 92 a corrigé le tir après sa déconvenue en ouverture du championnat 
contre Bayonne, les Franciliens ont battu Castres mais sans le bonus offensif après avoir pourtant 
inscrit deux essais en 10 minutes, pas forcément rassurant avant d’aller défier le champion de 
France en titre. Justement le champion de France toulousain a connu un deuxième revers en deux 
sorties sur la pelouse lyonnaise permettant à Lyon d'occuper pour l’instant la tête du 
championnat. Malgré tout, je ne suis pas très inquiet pour la suite de la saison du Champion de 
France en titre. Pour finir, il faut noter la clémence de l’arbitre durant ce match sur un geste 
violent de Mathieu Bastareaud sur son vis-à-vis, cette agression ne lui a même pas coûté un 
carton jaune et ceci aurait été selon moi le minimum syndical.
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