
Les Bleus peuvent remercier leurs individualités

L’équipe de France a battu le Pays de Galles après sept mois sans match grâce à ses futurs stars 
du rugby mondial si les blessures ne viennent pas gâcher leur progression. En début de match, les
Tricolores étaient pourtant complètement à côté de la plaque permettant à l’arrière gallois 
d'inscrire le premier essai de la partie, suite à un en avant du numéro huit tricolore sur le coup 
d’envoi, et le XV du Poireau profitaient de cette situation pour mener sept à zéro puis 10 grâce à 
une pénalité de Dan Bigard. Les Français vont toutefois réagir, malgré un manque de combativité
certain sauf de la part des deux piliers extrêmement mobiles durant tout le match, Antoine 
Dupont montra alors toute sa classe pour relancer son équipe qui revenait à trois longueurs au 
tableau d’affichage 10 à 7, grâce à une action conclue par Cyril Baille après une très belle action 
collective. Les Dragons Rouges vont reprendre six longueurs d’avance suite à une deuxième 
réalisation de Dan Bigard. Les Tricolores vont prendre ensuite prendre l'avantage sur un exploit 
personnel de Virimi Vakatawa relayé ensuite par Teddy Thomas qui effectuea la passe décisive 
pour Antoine Dupont, 14 à 13 à cinq minutes de la mi-temps pour les Bleus. La leçon de réalisme
continuait avec une troisième réalisation en trois attaques, Antoine Dupont s’offrait un doublé 
après une jolie action tricolore. Le score à la mi-temps sera de 21 à 13 pour les  Français, 
encourageant au tableau d’affichage malgré beaucoup de fébrilité sur les réceptions du jeu au 
pied gallois ainsi que pas mal d’indisciplines. 

Le début du second acte va ressembler au premier car les Gallois vont marquer les premiers et 
recoller à cinq longueurs, 21 à 16, avant que Romain Ntamack poursuive son sans-faute pour 
redonner huit points d’avance à son équipe. Les Bleus vont assurer le gain de la partie en 
inscrivant deux nouveaux essais, dont un sur un numéro de Teddy Thomas sur son aile. En 
dehors de cette jolie conclusion, ce dernier n’a pas fait de grosses différences mais il n’a pas fait 
de grosses bévues non plus dont il peut être parfois coutumier. Il faut souhaiter que l’arrière bleu 
sorti sur blessure, Anthony Bouthier, soit présent pour la dernière levée du Tournoi des Six 
Nations face à l'Irlande samedi prochain. 

Les hommes verts ont d’ailleurs étrillé l’équipe d’Italie 50 à 17 pour la dernière journée et il y 
aura donc une finale à trois entre l’Angleterre, qui aura l’avantage de se déplacer en Italie donc à 
priori un match largement à leur portée, puis un affrontement entre la France et l’Irlande où les 
deux pays sauront ce qu'ils auront à faire pour pouvoir éventuellement remporter le Tournoi.

En ProD2, Nevers s’est rattrapé après sa défaite la semaine passée sur sa pelouse face à 
Perpignan. Les Bourguignons se sont imposés à Mont-de-Marsan contre une équipe qui risque de 
jouer la deuxième partie de tableau cette année. Valence et Béziers se sont séparés sur un match 
nul dans la Drôme, 22 partout, les deux équipes auraient pu l’emporter mais le match nul et 
relativement équitable et confirme les deux dynamiques relativement positives des deux équipes. 
De son côté Angoulême continue de s’enfoncer après sa défaite 8 à 21 sur sa pelouse face à 
Carcassonne, malgré l’arrivée d’un nouveau manager, rien de très encourageant pour les 
Charentais. Perpignan a écrasé Montauban en marquant le bonus offensif dans des conditions 
météo pourtant difficiles, les Catalans sont invaincus depuis leur défaite inaugurale sur la côte 
basque. Au niveau des équipes en pleine forme, on peut aussi parler d’Oyonnax qui a empoché le 
bonus offensif en écrasant Aurillac dans l’Ain, les Jurassiens restent invaincus dans ce 
championnat en comptant toutefois deux match en retard. 



Vannes a résisté à Grenoble malgré un bon match de la part des Alpins, l’équipe bretonne 
confirme son statut d’épouvantail actuel de la division. Du côté du Biarritz Olympique, toujours 
pas de match, ni le week-end prochain à Aurillac, ce qui pourrait être problématique car le 5 
novembre, si tout va bien, le Biarritz Olympique recevra Vannes sans avoir joué pendant trois 
semaines consécutives et une victoire serait pratiquement un exploit au vu de ce contexte très 
particulier. Rouen peut avoir de gros regrets car les Normands ont mené durant toute la partie 
avant de se faire rejoindre durant les dernières minutes sur la pelouse d’Aix-en-Provence, les 
deux équipes empochent deux unités ce qui n’arrange aucune des deux équipes, notamment les 
Normands en lutte pour le maintien. 

Dans le Top14, Toulon a battu l’équipe de Castres dans un match plus serré que prévu où les 
Varois n'ont inscrits qu’un seul essai dans cette partie grâce à une magnifique attaque de la ligne 
arrière impulsée par Gervais Cordin,. Le reste des unités varoises fut intégralement inscrit par 
l’un des autres jeunes de l’équipe, Louis Carbonel, en pleine réussite en ce début de saison. Lyon 
a réalisé l’année le gros coup de cette journée en s’imposant à Toulouse qui était privé d’une 
ribambelle de joueurs notamment l les internationaux et leur pépite sud-africaine qui a été victime
d’un coup à la crète iliaque la semaine précédente à Brive. Même si la victoire lyonnaise est 
globalement méritée, ces derniers auraient pu se prendre les pieds dans le tapis en toute fin de 
match à cause d’une bévue d’un joueur du Pacifique, auteur d’une passe à une main alors que son
équipe comptait neuf points d’avance à quelques minutes de la fin. Les Toulousains se sont 
entêtés à essayer d’inscrire un essai coûte que coûte alors qu’à une minute 30 du coup de sifflet 
final, les rouges et noirs avaient une pénalité évidente pour revenir à six longueurs des Lyonnais 
10 à 16, et ensuite profiter d’une dernière action mais au grand dam d'Hugo Mola, ses joueurs ne 
prenaient pas cette option, résultat défaite de neuf unités sur le score de 7 à 16. 

Agen s’enfonce encore plus dans la crise après la défaite face à Bayonne, malgré leur courage les 
hommes du Lot-et-Garonne en infériorité numérique se sont inclinés 16 à 27, en ne tombant 
pourtant pas sur une équipe de Bayonne très inspirée, mis à part la réussite de leur buteur Gaétan 
Germain. Le derby parisien a été renversant et les hommes de Laurent Travers se sont imposés au
finish après leur défaite de la semaine passée en Coupe d’Europe. Les Franciliens se sont imposés
dans les dernières secondes grâce à deux réussites d’Antoine Gibert. Du côté des maillots roses 
emmenés par Gonzalo Quesada, il y’a de gros regrets car après deux victoires à l’extérieur 
l’équipe parisienne reste sur deux revers de suite à la maison avant de recevoir une équipe de 
Toulouse qui sera revancharde le week-end prochain. Clermont s’est partiellement rassuré après 
sa victoire 50 à 29 en inscrivant sept essais, mais avec quelques trous d’air pendant le match. 

Montpellier s’est largement imposé 30 à 6 face à Brive dans une rencontre avec deux mi-temps 
opposées. L’une intéressante avec deux équipes joueuses et la seconde beaucoup moins 
captivante mais malgré tout Montpellier enregistre sa deuxième victoire bonifiée consécutive. 
Pour finir, le pseudo derby de l’Atlantique entre La Rochelle et Bordeaux a tourné à l’avantage 
des Maritimes avec une première période très aboutie de leur part et un score de 17 à 0 avec deux
très joli essais inscrits par leur ligne arrière. Le second acte sera moins spectaculaire avec une 
équipe girondine toujours aussi peu inspirée offensivement mais beaucoup plus courageuse en 
défense. Les Girondins ont réussi un peu miraculeusement, vu la domination des jaunes et noirs, 
à priver ces derniers d’un point de bonus offensif qui aurait été largement mérité au vu de leur 
production. 



Vivement le week-end prochain avec l’épilogue du Tournoi des Six Nations, sept mois et demi 
après la date prévue initialement. Ce samedi 31 octobre 2020, le rugby tricolore pourrait regagner
quelque chose à une date anniversaire sympathique, puisque 21 ans auparavant l’équipe de 
France a réalisé le plus grand exploit de son histoire en battant la grande équipe de Nouvelle-
Zélande 43 à 31 après avoir été mené 10 à 24 avec deux essais stratosphériques marqués par le 
légendaire et regretter Lomu. 

Youri Gaborit.


