
Historique ! 

L’équipe de France à mis un terme à 31 ans de disette en Australie au terme d’un match 
renversant qui a bien failli une nouvelle fois échapper aux Français. Les deux équipes entraient 
sur le terrain de manière bien plus enjouées notamment du côté des locaux qui étaient sans doute 
vexés après leur victoire miraculeuse la semaine passée, mais depuis le début du mandat du 
nouveau staff tricolore cette équipe a quelque chose en plus ! 

Après avoir inscrit deux pénalités sur deux miettes, les Bleus vont inscrire le premier essai de la 
partie après que la première réalisation australienne était refusée pour un en avant en début 
d’action. Les Tricolores vont inscrire un petit bijou d'essai, pourtant cette action partait bien mal 
à cause d’une passe faite dans le vide par le nouveau capé Ibrahim Diallo, mais Arthur Vincent 
transformait ce ballon dégueulasse en or en le transmettant à Damian Penaud qui sera à la 
conclusion de ce magnifique mouvement après un une deux avec Cameron Woki, les petits coqs 
menaient à ce moment-là sur le score de 13 à 3 après la transformation du tout jeune arrière 
catalan Jaminet. Mais à l’image du premier test, les Wallabies vont recoller au score 13 à 16 
après un essai juste avant la mi-temps. Le début du second acte va être admirablement géré par 
les Bleus qui vont infliger un neuf points à trois à l’équipe d’Australie pour mener 16 à 25, et 
encore l’addition aurait pu être plus salée sans un raté du deuxième ligne Romain Taofifenua. 
Ensuite les Australiens se révoltaient et ils vont parvenir à passer devant pour la première fois du 
match et la seconde fois sur les deux tests avec un temps cumulé de cinq minutes aux commandes
des deux matchs tout au plus. Bref la tournée semblait perdue malgré deux matchs héroïques de 
nos Bleus, mais le sport est irrationnel et malgré la blessure du seconde ligne de Lyon qui était 
sorti du banc quelques minutes plus tôt, son prédécesseur Cyril Cazeaux ne pouvait pas le 
remplacer car contrairement au Top14, dans le niveau international un joueur ne peut revenir que 
sur un protocole commotion ou un saignement, vive les subtilités de règlement de notre sport 
préfet! Résultat des courses, Jonathan Danty se retrouvait à pousser dans la mêlée tricolore pour 
une mêlée décisive, tout sauf un cadeau, et pourtant les Français vont réaliser l’impensable et 
vont parvenir à littéralement renverser la mêlée australienne et obtenir une pénalité 35 m en face 
des perches. Le buteur, Melvin Jaminet, auteur d’un 100 % jusqu’alors ne va pas trembler et les 
Bleus reprenaient l’avantage 26 à 28, à noter quer le jeune buteur catalan a fait preuve d’un sang-
froid impressionnant pour un joueur qui non seulement ne fêtait que sa deuxième sélection mais 
encore plus extraordinaire, ce joueur n’a jamais joué en première division. Cela sera fait dans 
quelques mois avec le club de Perpignan qui l'a révélé il y a deux saisons et il a explosé l’an 
dernier en donnant le titre de Champion de France de deuxième division à son équipe, et pourtant
celui-ci avait prévu d’arrêter le rugby avant de signer dans le club phare de la Catalogne au 
niveau rugby, qu’elle belle histoire ! Les Bleus vont ensuite confirmer leur victoire malgré une 
dernière offensive des Kangourous et grâce à une dernière pénalité obtenue par Sekou Macalou. 
Et suite à ce ballon récupéré, les Bleus ne vont pas commettre l'erreur de la semaine passée où ils 
avaient tapé le ballon en touche avant de le cafouiller pour le scénario cruel que l’on connaît. 
Cette fois, ils ont gardé le ballon à la main avant de le propulser en touche et de laisser exploser 
leur joie tout comme les centaines de milliers de téléspectateurs qui ont dû vibrer devant Canal+ !

Même si je préfère les analyses et les commentaires de la chaîne cryptée, c’est regrettable que cet
exploit n’ait pas été visible par le plus grand monde en ayant été diffusé sur une chaîne hertzienne
mais malheureusement c’est le propre de ces tournées d’été avec le décalage horaire, une chaîne 
publique a du mal à mettre du rugby à des horaires proches du journal télévisé institutionnel.



Dire que les Bleus auraient d’ores et déjà pu remporter la tournée si l’ultime minute de la 
rencontre de la semaine dernière avait été mieux maîtrisée, mais à contrario, les Wallabies 
auraient aussi pu d’ores et déjà remporter cette tournée en menant que l’espace de cinq minutes 
sur les deux matchs, donc au final ce n’est que justice que ces deux équipes se départagent lors du
troisième et dernier test avec des équipes considérablement remaniées car quasiment aucun 
joueur ayant disputé le match de samedi ne devrait rejouer car le délai de récupération est trop 
court. Dans cette hypothèse, on peut raisonnablement penser que le réservoir tricolore est bien 
plus important que celui de l’Australie comme l’a montré ce début de tournée, et donc les 
hommes en maillot frappé du coq pourrait bien remporter pour la première fois depuis 94 ans une
tournée dans l’hémisphère sud si l’on excepte celle de 2009 remportée face au Néo-Zélandais à la
différence de points particulières alors que les deux équipes avaient gagné un match chacune, et 
comme il y avait pas eu de troisième test, les Bleus avaient finalement été déclarés vainqueurs du 
trophée. 

Dans les autres tests de ce week-end, les All Black ont largement dominé les Fidji 57 à 23 mais 
les hommes du Pacifique n'étaient menés que de huit unités à une vingtaine de minutes de la fin. 
Les hommes de Vern Cotter ont apparemment une bonne base de travail après avoir réalisé une 
grosse performance contre la meilleure équipe du monde, à l’image du deuxième ou du troisième 
ligne du Biarritz Olympique, Johnny Dyer qui a été auteur d’une prestation remarquée 
notamment au niveau des ballons contestés au sol. Les hommes du Pacifique devront confirmer 
leur bon comportement face à cette équipe néo-zélandaise ce samedi. De leur côté, les Gallois et 
les Argentins se sont séparés sur un match nul alors que les Pumas menaient 20 à 6 à 25 minutes 
de la fin du match mais les Gallois sont revenus à égalité malgré la jeunesse de leur équipe et qu' 
ils ont su profiter du carton rouge infligé à Juan Cruz Mallia, le joueur du Stade Toulousain pour 
un plaquage en l’air, soi-disant un mauvais geste mais très franchement quand j’ai vu l’image sur 
le net il n’y avait rien de choquant mais le plus dérangeant est selon moi, la sanction de trois 
semaines qui lui a été infligée suite à ce soi-disant plaquage dangereux. Les deux équipes se 
retrouveront ce samedi pour un second test est peut-être parviendront-elles à se séparer sur une 
victoire de l’une ou l’autre des deux équipes. 

Youri Gaborit.


