
Une victoire pour l’honneur

L’équipe de France a dominé l’Irlande 28 à 20 et termine second de ce tournoi après que les 
Anglais aient battu l’Italie dans un match absolument soporifique. L’entraîneur anglais Eddie 
Jones peut bien critiquer le rugby français, mais là, il pourrait se regarder en face car faire 
quasiment moins de passe que l’équipe d’Italie durant tout le match est absolument 
catastrophique pour le rugby. De leur côté, les Bleus m'ont davantage convaincu que la semaine 
précédente, à l’image du premier essai d’Antoine Dupont amené par Gaël Fickou sur un 
magnifique cadrage débordement. Par la suite, Anthony Bouthier concédait un carton jaune puis 
une pénalité un peu sévère selon moi, car l’arrière français n’a pas fait de faute, mais au contraire 
l’ailier irlandais avait sans doute commis un en avant au départ de l’action. Après quelques 
minutes de pilonnage proche de la ligne française, les Irlandais marquaient un essai par 
l’intermédiaire de leur pilier gauche qui fêtait sa centième sélection lors de ce match. Les 
Irlandais prenaient ensuite les commandes du match grâce à une réussite de Jonathan Sexton sur 
une pénalité. Les Bleus réagissaient immédiatement sur une action au départ tout à fait anodine 
mais le combattant François Cros va provoquer un essai de pénalité alors qu'il était en mesure 
d'aplatir. Les Français vont mener à la mi-temps, par contre, j’ai un regret sur la non prise de 
risque de Romain Ntamack juste avant la mi-temps et de ne pas jouer la touche quand on 
connaissait l’importance du goalaverage dans ce match. Ensuite côté extra sportif à la mi-temps, 
j’aurais dû changer de chaîne car quand j’ai vu la Ministre présente au stade alors qu’il y a un 
huis clos pour les spectateurs, c’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi cela veut dire 
beaucoup comme disait une chanson, et cela prouve que tout le monde ne subit pas le même 
traitement. 

En seconde période, les Tricolores auraient pu prendre des touches notamment quand il menait de
15 unités pour n’être qu’à neuf unités de leur objectif pour gagner la compétition, donc il y a eu 
des décisions assez étranges selon moi. Romain Ntamack a inscrit le troisième essai de la partie 
sur une jolie passe acrobatique d’Antoine Dupont, et les Bleus vont inscrire l’essai du bonus 
offensif par Virimi Vakatawa sur un joli coup de pied par-dessus de Romain Ntamack et un joli 
deux contre un négocié à la perfection par Antoine Dupont. Très honnêtement, j’ai pesté devant 
ma télé car j’aurais presque préféré que ce bonus nous passe sous le nez pour ne pas finir à égalité
au classement, d’autant que le bonus défensif accordé aux Anglais lors du Crunch vient d’une 
erreur du jeune demi de mêlée qui avait cru que le chrono été arrivé à son terme, et au final cette 
erreur coûte le sacre aux Bleus, dommage, mais malgré ce scénario cruel le bilan reste positif ! 
L’autre match de cette ultime journée entre le Pays de Galles et l’Écosse a été remporté par le XV
du Chardon qui termine en beauté son tournoi. 

En ProD2, Vannes confirme sa bonne dynamique, les Bretons se sont imposés à Nevers 22 à 37 
et restent donc sur six victoires en sept matchs. Pour moi, cela serait un véritable exploit si le 
Biarritz Olympique venait à battre Vannes lors de la prochaine journée, au vu du contexte pour 
l’équipe basque qui n'a pas pu disputer ses trois derniers matchs à cause de nombreux cas de 
covid. Dans les autres matchs, Rouen a battu Valence, le duel entre les deux anciens promus a 
tourné à l’avantage des Normands. Oyonnax a battu Béziers malgré leur infériorité numérique 
suite à l’expulsion de leur demi de mêlée, les jurassiens ont largement maîtrisé la partie. 
Montauban a encore enfoncé davantage dans la crise, le club des Charentes qui s’est retrouvé en 
infériorité numérique après deux minutes de jeu. Aix-en-Provence a battu Carcassonne dans 



l’Aude, les Provençaux se relancent après trois défaites consécutives. Grenoble se relance dans 
un duel d’équipes mal classées face à Mont-de-Marsan, 26 à 19 et se relance quelque peu.

Dans le Top14, Clermont a remporté le derby contre Brive avec neuf essais durant tout le match 
dont six pour les Auvergnats qui obtiennent leur second bonus offensif de suite, et également la 
première place du classement. Castres se donne de l’air dans l’optique du maintien. Le derby 
entre Bordeaux et Agen a tourné à la démonstration du club girondins qui a inscrit le total de 10 
essais. De son côté, le club du Lot-et-Garonne enchaîne défaite sur défaite, et du coup le 
président du club bleu et blanc a été à contraint de se séparer de son staff sportif. La Rochelle a 
dominé Pau, notamment grâce à une première mi-temps de grande qualité où les Maritimes 
avaient même le bonus offensif à la fin de la première mi-temps, 31 à 3. Les Béarnais vont 
quelque peu réagir dans le second acte et empêcher les jaunes et noirs de conserver ce point de 
bonus offensif. Dimanche prochain, le calendrier nous offrira un match entre les deux premiers 
du classement, La Rochelle et Clermont. Le match entre le Stade Français et Toulouse n'a pas 
laissé place au suspens, et les Parisiens ont obtenu le bonus offensif après 13 minutes de jeu 
seulement. Les rouges et noirs s’était déplacés avec une équipe largement remaniée, résultat sans 
appel, une défaite 48 à 14.
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