
Une performance majuscule

L’équipe de France a réalisé l’exploit de cette journée en allant s’imposer de brillante manière au 
Millennium Stadium de Cardiff. Les Bleus ont vite pris la mesure de la rencontre car après avoir 
concédé l’ouverture du score par Dan Bigard, ils ont immédiatement réagi grâce à une chandelle 
très bien tapée par Romain Ntamack avec ensuite une bonne pression de Teddy Thomas à la 
chute du ballon (ce fut d'ailleurs l’un de ses seuls gestes réussis durant la partie) permettant à son 
arrière, Anthony Bouthier, d'aplatir son premier essai sous le maillot tricolore. Ensuite, il y aura 
une pénalité de chaque côté pour porter le score à 10 à 6 avant que les Tricolores ne soient 
auteurs d’une magnifique action avec une passe d’Anthony Bouthier pour Virimi Vakatawa 
suivie d'une magnifique passe au pied de Romain Ntamack pour son ailier Gaël Fickou, mais 
malheureusement l’arbitre reviendra à un en avant pas franchement évident entre l’arrière et le 
centre français. Cette deuxième réalisation tricolore ne sera repoussée que de quelques minutes 
puisque grâce à une excellente pression défensive, les Bleus vont récupérer une touche à 5 m de 
la ligne adverse et suite à une combinaison bien exécutée, le deuxième ligne d’origine sud-
africaine Paul Willemse va s’affaler dans l’en but adverse lui permettant aussi d'inscrire son 
premier essai international à l’image de son coéquipier de club quelques minutes plus tôt. Romain
Ntamack réussissait la transformation située pourtant en bord de touche pour porter l’écart à plus 
11, soit 17 à 6. Dès lors, les Gallois vont faire le siège de la défense française en inscrivant 
qu’une misérable petite pénalité après avoir fait preuve d’un entêtement mal placé pour inscrire 
un essai qui ne viendra jamais, plutôt que de revenir à cinq unités. Les Français vont être 
héroïques pendant six minutes avant la mi-temps alors que leur numéro huit, Grégory Alldritt, 
avait écopée d’un carton jaune sur une faute pas très flagrante selon le consultant Dimitri 
Yachvili, sans doute que le joueur a payé l’accumulation de fautes réalisées en quelques minutes 
par l’équipe. 

En deuxième mi-temps, les hommes au poireau vont revenir avec d’autres intentions et après une 
longue séquence de jeu, leur pilier droit marquera leur premier essai de la partie après avoir frôlé 
la faute de main peu un plus tôt dans l’action. Les Tricolores ne menaient plus que 16 à 17 à ce 
moment-là et les Gallois commençaient à prendre le dessus, notamment à cause d’approximations
défensives ou bien encore au niveau des passes de Teddy Thomas qui a oubligé son numéro huit 
à un joli contrôle de l’intérieur du pied digne des bons footballeurs pour pouvoir garder le ballon. 
Le tournant du match viendra ensuite sur une attaque des hommes au maillot rouge qui étaient en 
surnombre en bout de ligne mais Romain Ntamack intercepta la passe alors que le Gallois 
semblait démarqué sur l’aile permettant de reprendre un peu de marge au score. Le flair du jeune 
ouvreur français va redonner huit points d’avance à ses couleurs grâce à un essai transformé, et 
quelques minutes plus tard, il va même réussir à porter le score à 27 à 16 grâce à une nouvelle 
réussite à 45 m des perches adverses. Les Gallois ne vont ensuite rien lâcher et inscrire un essai 
par Dan Bigard avec une nouvelle fois une « question favorable » aux hommes en rouges comme 
il y a quelques mois quand l’arbitre du quart de finale de Coupe du Monde avait demandé s’il y 
avait une raison pour refuser cette réalisation. Une nouvelle fois rien de clair et d’évident, donc 
au vu de la question posée, l’essai était logiquement accordé, de quoi craindre le même scénario 
que cinq mois plutôt d’autant plus que l’ouvreur remplaçant Mathieu Jalibert rata l’occasion d’au 
minimum assurer le match nul. Sur une dernière vague galloise, Camille Chat venait contester le 
ballon, situation toujours tangente durant les dernières minutes car l’arbitre peut très bien siffler à
l’avantage de l’équipe attaquante, c'est pourquoi je déteste ces tentatives de grattage sur les 
dernières actions, mais là, je dois admettre que bien lui en a pris. 



Victoire 23 à 27 des Bleus une première depuis 10 ans à Cardiff, de quoi pouvoir rêver à un 
Grand Chelem puisque la dernière fois que les Bleus se sont imposés dans la capitale de la 
principauté, ils avaient réalisé pareil performance. Alors certes il ne faut pas s’emballer mais 
contrairement aux dernières séries de victoires, je ne pense pas que cette dernière ne soit qu'un 
simple feu de paille mais plutôt le début d’une belle histoire. Comme quoi, on disait il y a 
quelques mois que quelque soit l’encadrement tricolore rien ne changerait, mais pour l’instant ils 
sont entrain de nous prouver le contraire et si l’équipe continue sur le même état d’esprit, il ne 
devrait pas y avoir de soucis en Écosse quand on voit la performance du XV du Chardon en 
Italie, avec certes 17 unités inscrites et zéro encaissées mais avec beaucoup de déchets et le 
mauvais match de leur adversaire du jour. 

Le choc attendu de cette troisième journée entre l’Angleterre et l’Irlande à tout simplement pas 
du tout tenu ses promesses avec une ambiance fade selon les journalistes présents sur place, 
chose rarissime pour une rencontre entre ces deux équipes, et un niveau technique faible à 
l’image des deux premiers essais inscrits par le XV de la Rose, davantage dus à cause d’erreurs 
irlandaises que d’actions de génie. Enfin l’ouvreur irlandais, Jonhatan Sexton, a été à l’image de 
ce match car ce grand buteur a raté une pénalité située à 25 m des perches, une formalité pour lui 
habituellement. En résumé, toute petite victoire de l’Angleterre 24 à 12. Pour la quatrième 
journée, je viens d’apprendre le déplacement de la date voir l’annulation du match entre l’Irlande 
et l’Italie à cause de l’épidémie du Corona virus qui commence à sévir dans toutes l’Europe. Il 
faut espérer que ce match ait lieu plus tard pour ne pas fausser la compétition, et encore plus, le 
match entre l’Italie et l’Angleterre la semaine d’après, puisque Sergio Parisse n’avait déjà pas pu 
disputer son dernier match supposé sous les couleurs italiennes à cause du typhon qui avait frappé
le Japon, raison pour laquelle il veut à tout prix disputer une dernière rencontre sous les couleurs 
transalpines mais rien n’est garanti à ce jour. 

Dans le championnat de seconde division, le Biarritz Olympique a répété le même scénario que 
l’an passé, après avoir réalisé une grosse performance la semaine précédente à Vannes, les rouges
et blancs se sont inclinés face aux Perpignanais après n'être véritablement jamais rentré dans le 
match. Les Catalans ont fait le match idéal à l’extérieur en profitant de l’indiscipline basque et ils
ont tout simplement empêché les locaux de mettre de la vitesse dans ce match et vont mener 
jusqu’à 15 à 6 avant que l’essai de l’espoir ne soit inscrit par le capitaine biarrot 13 au abord de la
50e minute de jeu. Malheureusement trois minutes plus tard, malgré une supériorité numérique, 
les Basques vont encaisser un essai très joli de la part des catalans par Jean-Bernard Pujol même 
si à l’origine de l’action un joueur biarrot a été semble-t-il retenu dans la mêlée par son vis-à-vis. 
Quelques secondes plus tard, les Basques étaient à deux doigts d’inscrire leur second essai de la 
partie sur un contre du jeune troisième ligne Steven David mais le rebond ne lui était pas 
favorable et le ballon lui fila sous le nez. Autre tournant du match, une mêlée enfoncée de la part 
des locaux ne fut pas récompensée par l’arbitre à quelques mètres de la ligne catalane mais 
malgré tout, les locaux vont réussir à arracher un point de bonus défensif sur leur second essai de 
la partie même si celui-ci n’aurait sans doute pas du être accordé à cause d’un en avant du jeune 
talonneur remplaçant avant d’aplatir le ballon. Même si la décision fut sur ce coup là favorable à 
nos couleurs, vivement l’arbitrage vidéo l’an prochain. Le point de bonus défensif n’est pas une 
si mauvaise opération au vu de la production de l’équipe mais également des résultats des autres 
matchs puisque Vannes s'est incliné à Aurillac, ce qui laisse une certaine marge aux Basques pour
la qualif. Malgré tout, ils seraient bien inspirés de réagir tout d’abord face à Grenoble dès demain 
puis ensuite contre Nevers. 



Dans les autres matchs, Colomiers garde son statut de leader malgré sa défaite à Mont-de-
Marsan. Les banlieusards toulousains ont connu leur premier revers depuis neuf rencontres mais 
restent tout de même leader du championnat grâce au point de bonus défensif ramené des Landes.
Un peu à l’image du Biarritz Olympique, l’exploit de Rouen à Oyonnax la semaine passée n’aura 
servi à rien puisque les Normands se sont inclinés pour la troisième fois consécutives dans les 
dernières secondes sur leurs terres face à Angoulême. Enfin Oyonnax se rapproche à nouveau du 
podium après une victoire compliquée face à Béziers. 

Dans le Top14, le classement est toujours aussi serré puisque La Rochelle s’est replacée devant 
son adversaire du week-end Toulon grâce à un essai de son serial marqueur, Arthur Rétière qui 
aurait selon moi sa place en équipe de France au vu de ses performances en club, eput être à la 
place d’un certain Teddy T…. Agen se relance après sa victoire à Brive un peu surprenante, 
surtout par son ampleur, 16 à 30. Castres a enfoncé Pau à la dernière place du classement, les 
Béarnais n’ont pas connu la victoire depuis deux mois et ils se trouvent désormais à la place de 
lanterne rouge du classement à égalité avec le Stade Français qui est retombé dans ses travers 
face à Bayonne en arrivant même pas à prendre le bonus défensif, cela pourrait lui être 
préjudiciable en fin de saison puisque en cas d’égalité Bayonne sera classé devant les hommes en
rose en fin de saison. Bordeaux confirme plus que jamais son statuts de leader en s’imposant à 
Clermont avec en plus le point de bonus offensif avec quatre essais inscrits contre un aux 
Auvergnats, alors que le score est plus serré que le nombre d’essais ne le laisse paraître puisque 
le match s’est terminé sur le score de 22 à 31. Lyon confirme son statut de dauphin solide après 
avoir disposé de Racing 92, 29 à 20, alors que les Rhodaniens étaient menés 3 à 13 après 20 
minutes de jeu. Enfin Toulouse retrouve sa place dans le top six grâce à un succès bonifié avec 
une ligne arrière étincelante à l’image de leur petite bombe sud-africaine toujours aussi 
époustouflante, sans oublier les deux jeunes ailiers, Lucas Tauzin et Mathis Lebel qui a profité 
d’un cadeau héraultais pour redonner le bonus offensif à son équipe en toute fin de match.
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