
Une première sortie réussie

L’équipe de France a battu les vices Champions du Monde en titre en montrant notamment une 
solidarité défensive à toute épreuve. En revanche, le côté offensif n’a pas spécialement été au 
rendez-vous puisque l’équipe a eu assez peu de ballon tout au long du match. Le premier essai de 
la partie viendra à la suite d’un joli retour intérieur d’Antoine Dupont pour Teddy Thomas qui 
fragilisa la défense anglaise et quelques temps de jeu plus tard, Vincent Rattez viendra marquer 
son premier essai en bleu après une jolie passe intérieure de son ouvreur et après un raffut sur le 
demi de mêlée adverse. Les Tricolores prenaient les commandes du match en menant sept à zéro 
et ils vont continuer à étouffer les stratèges du XV de la Rose comme Owen Farrell absolument 
transparent surtout durant la première période. Les Français occupaient de manière intelligente le 
camp adverse comme lors de ce jeu au pied réalisé par le demi de mêlée et récupéré par le 
premier marqueur d’essai de la partie et après une belle pression de son capitaine celui-ci sera au 
soutien de son ailier pour marquer le deuxième essai français. Pour être honnête avec vous, j’ai 
mis du temps à me réjouir de cette action car j’avais peur d’un en avant lors de la conquête du 
ballon mais après quelques minutes de doute, l’arbitre Nigel Owens décidait finalement 
d’accorder la réalisation tricolore. Grâce à cette deuxième réalisation, les Bleus vont compter 17 
unités d’avance à la mi-temps. 

Le second acte va reprendre de la même façon et inscrire leur troisième essai de la partie après 
une touche un peu compliquée, Antoine Dupont va être auteur d’un exploit personnel sur le côté 
fermé et délivrer une passe décisive à son capitaine Charles Ollivon et pouvaient espérer à ce 
moment-là de la rencontre décrocher le bonus offensif, « et pourquoi pas infliger un fanny au XV
de la Rose ». Mais un coaching massif va faire du bien aux Britanniques, notamment au niveau 
du cinq de devant, et en revanche du côté tricolore, les changements n’ont pas été aussi 
bénéfiques à l’image de l’entrée difficile de Demba Bamba qui a souffert sur chaque mêlée dès 
son entrée en jeu. Les Anglais vont réagir grâce à deux essais inscrits par Johnny May et grâce à 
ces deux réalisations ils vont revenir à 10 longueurs, 24 à 14. Ensuite la défense tricolore se 
dépensera sans compté et avec brio pour garder une certaine marge. Antoine Dupont sera auteur 
d'un plaquage mais suivi d’un geste maintenant plutôt drôle, qui aurait pu être dramatique si les 
Bleus n’avaient eu que trois longueurs d’avance car ce dernier a propulsé le ballon en touche en 
croyant que la sirène avait résonné et cette petite bévue va tout de même offrir un point de bonus 
défensif grâce à une dernière mêlée dominatrice des Anglais. 

Ceci dit, c'est une victoire encourageante des Bleus, 24 à 17, avec dans les points positifs une 
défense à la sauce Shaun Edwards déjà extrêmement efficace, ce match me conforte dans le fait 
que cet homme est la meilleure recrue du staff tricolore, même si'il ne faut pas dénigrer les autres 
arrivées pour enrichir cet encadrement. Maintenant il faut se concentrer sur le domaine offensif 
contre l’Italie où le match devrait être à priori plus facile puisque les Transalpins n’ont inscrit 
aucune unité, et ceci pour la première fois de leur histoire dans le Tournoi des Six Nations, face 
au Pays de Galles en s’inclinant 45 à 0. Le match entre l’Irlande et l’Écosse a tenu toutes ses 
promesses avec un XV du Chardon qui aurait pu l’emporter sans une boulette énorme de leur 
capitaine, Stuart Hogg qui a échappé le ballon au moment d’aplatir. Malgré leur victoire, 
l’Irlande a eu de la casse lors de ce match puisque les hommes du Trèfle ont perdu leurs deux 
piliers titulaires pour leur prochain match. 



Dans le Championnat de France de seconde division, le Biarritz Olympique a assuré le strict 
minimum face à Angoulême en gagnant sur le score de 20 à 8 dans un match où les Basques ont 
été intéressants durant le premier quart d’heure de chaque mi-temps. Les Biarrots n'ont pas 
montré grand-chose, mis à part sur le point défensif où ils ont su résister aux vagues charentaises 
à proximité de leur ligne. A noter dans ce match, le carton jaune d'Elvis Lévy qui pour son retour 
de blessure n’a pas dérogé à ses habitudes en prenant un carton jaune à peine après être entré sur 
le terrain, et encore celui-ci aurait dû être d’une couleur plus foncée selon beaucoup de monde. 
Cette victoire est importante dans la course au top six, malgré tout il faudra largement augmenter 
le niveau vu sur ce dernier match pour pouvoir réaliser un bloc suffisamment intéressant afin de 
rester dans les places qualificatives. En effet, le Biarritz Olympique se déplacera à Vannes, terre 
encore inviolée cette saison tout comme le terrain basque, avant la réception du leader Catalan. 
Puis ce sera un déplacement chez un autre épouvantail de la division, en l’occurrence les Alpins 
de Grenoble, avant la réception de Nevers, concurrent direct pour la qualification qui est 
actuellement en pleine forme puisque les Bourguignons ont battu Grenoble ce week-end dans la 
Nièvre. 

Dans les autres matchs, Colomiers continue sa série de victoires absolument époustouflantes 
même si les banlieusards toulousains ont eu toutes les peines du monde à se défaire du promu de 
la Drôme, victoire 18 à 19. L’autre promu, Rouen s’est lui aussi incliné dans les dernières 
secondes et les Normands retombent dans la zone rouge. Contrairement aux dernières années, les 
deux équipes ayant connu la promotion à l’inter saison pourraient d’ores et déjà reprendre 
l’ascenseur pour l’étage inférieur ce qui ne s’est pas produit depuis quelques années.
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