La victoire était si proche !
L’équipe de France a une nouvelle fois fait plus que rivaliser avec l’équipe d’Australie, les Bleus
ont profité du carton rouge infligé à l’ailier australien originaire du Pacifique pour une charge à
l’épaule sur le capitaine français. Ils vont profiter de cette situation pour inscrire la première
pénalité de la rencontre grâce au tout jeune buteur catalan, Melvin Jaminet auteur de la pénalité
de la victoire la semaine passée. Par la suite, les Tricolores n’allaient pas relâcher leur étreinte,
bien au contraire, et le demie de mêlée Baptiste Couilloud va aller percuter son vis-à-vis
australien pour porter leur avance à 10 unités. Malheureusement, cet avantage relativement
confortable ne va pas durer longtemps car l’auteur du premier essai tricolore va se faire
intercepter alors qu’il avait parfaitement vu un surnombre sur l’extérieur mais son soutient n’était
pas assez proche permettant à l’ouvreur australien d'intercepter le cuir pour ramener son équipe à
trois longueurs au tableau d’affichage 10 à 7. L’avance des Français va doubler l’espace de trois
minutes avant que Michael Hooper ne transperce plein axe le rideau français avant de transmettre
à son demi de mêlée pour un bel essai. Les Wallabies prenaient donc l’avantage 14 à 13 puis
quatre longueurs d’avance 17 à 13 après une pénalité. Dans cette partie très disputée, les Bleus
vont être auteurs d’une action magnifique où Baptiste Couilloud va glisser à quelques mètres de
l’en-but adverse et malgré cette péripétie, ils vont obtenir une pénalité qu’ils vont jouer à la main
proche des poteaux australiens et le troisième ligne, Cameron Woki, va réussir à jouer à sautemouton pour aplatir dans l'en but australien après plusieurs temps de jeu. Les Tricolores
reprenaient donc les commandes de la partie, 17 à 20, mais le buteur australien Noah Lolesio va
remettre les deux équipes à égalité à la mi-temps avec un score de 20 partout.
Dans le début du deuxième acte, les Français vont inscrire le bijou de cette tournée en terme
d’essai, Baptiste Couilloud jouant d’abord un magnifique deux contre un pour son ailier Teddy
Thomas auteur d’un superbe coup de pied par-dessus, ce dernier jouait alors un une-deux avec
son demi de mêlée qui retrouvait ensuite son compère de la charnière Antoine Hastoy qui va
délivrer une longue passe sautée pour son numéro 13 Pierre Louis Barassi qui n’avait plus qu’à
courir une vingtaine de mètres pour redonner l’avantage aux Tricolore sous les vivats de Marc
Lièvremont. L’exploit était en route sauf que l’indiscipline tricolore et une conquête en
souffrance allaient permettre aux Kangourous de revenir à 27 partout suite à un pilonnage en
règle de leurs avants proche de la ligne tricolore. Ensuite le buteur australien va connaître son
seul échec de la partie tout comme son vis-à-vis tricolore. Les locaux auront une deuxième
chance quelques minutes plus tard sous les clameurs d’une foule remontée comme rarement dans
l’hémisphère sud et notamment en Australie, car les supporters des Wallabies se sentaient
apparemment lésés suite au carton rouge de leur ailier, qui semblait plutôt logique au demeurant
vu la sévérité des consignes qui sont données aux arbitres sur ce genre de faute pouvant mettre en
danger la santé d’un joueur de l’équipe adverse. Les Australiens reprenaient l’avantage l’espace
d’une minute sur le score de 30 à 27 avant que le buteur français ne remette les deux équipes à
égalité, score bien connu des fans de tennis 30 partout. Malheureusement Anthony Bouthier va
commettre un en avant qui va entraîner une mêlée dans les 40 m tricolores et sur cette phase de
jeu, les locaux vont profiter du seul point noir de la tournée côté bleu, une conquête vacillante,
pour que leur buteur redonne le sourire au public de Brisbane. Dès lors il ne restait qu’une minute
30 aux Bleus pour gratter un ultime ballon aux Australiens et s’offrir une balle de match, ce fut le
cas grâce au très bon conteste du seconde ligne de Pau et futur joueur du Racing 92, Baptiste
Pesenti.

Les Français obtenaient donc une pénalité à près de 50 m en coin et nos petits Coqs n’ont pas
voulu du match nul, qui aurait pourtant été bien représentatif de cette tournée plus qu’équilibrée,
l’équipe de France a voulu aller chercher la victoire en obtenant une touche à 25 m de la ligne
australienne. Le lancé fut réussi par Anthony Etrillard mais malheureusement le maul tricolore
sera admirablement défendu par l’équipe australienne et l’arbitre mettra un terme aux espoirs
tricolores de remporter cette tournée. Malgré cette ultime défaite, cette tournée est plus que
réussie car à deux ou trois détails près, les Français auraient pu remporter les trois tests car
contrairement aux essais Australiens inscrits pour la quasi-totalité avec leur puissance, les
Tricolores ont de leur côté inscrit la plupart des leurs grâce à un magnifique jeu de la ligne
arrière. Et puis, quand on connaît le nombre d’absents lors de cette tournée à l’image du capitaine
Ollivon, d'Antoine Dupont, de Julien Marchand, de Camille Chat, de Grégory Aldritt, de Romain
Ntamack, de Brice Dulin et j’en passe, franchement, le rugby français a de beaux jours devant lui.
Rendez-vous compte, l’arrière tricolore héros du deuxième test n’a toujours pas joué en Top14 et
il fera ses grands débuts dans cette compétition non pas pour la première journée face à Brive
mais pour la première réception de son équipe face à Biarritz car les joueurs engagés dans cette
tournée devront automatiquement rater la première journée de championnat. Même si je ne
souhaite pas de malheur à ce brillant arrière, je souhaite qu’il aitt du mal à redescendre de son
nuage pour sa première en Top14 car ce sera face à mon club de cœur Biarritz pour un duel
d’ores et déjà important pour le maintien.
Dans les autres tests match du week-end, la Nouvelle-Zélande a connu moins de difficultés que la
semaine passée face aux Fidji car les Néo-Zélandais ont inscrit à-peu-près le même nombre
d’essais que la semaine passée tout en en concédant deux de moins. La revanche entre le Pays de
Galles et l’Argentine a largement tourné à l’avantage des Pumas, 33 à 11, avec une équipe
Argentine plus intéressante que la semaine passée, à l’image de son poisson pilote Tomás Cubelli
de quoi être confiant pour les dirigeants biarrots ainsi que leurs supporters si son implication est
la même qu’avec son équipe nationale. Les Lions Britanniques et Irlandais n’ont connu qu’une
seule défaite lors de leurs cinq premiers matchs c’était face à l’équipe, soi-disant réserve,
d’Afrique du Sud mais au final il y avait plein de Champions du Monde de 2019 dans celle-ci.
Les Lions voudront donc se venger lors des trois tests officiels face aux Springboks. Malgré leurs
victoires face aux différentes provinces sud-africaines, que ce soit celle de Durban à deux reprises
ou celle de Johannesburg où dernièrement face au Stormers, l’équipe composée des différentes
nations britanniques n’a pas été plus brillante que cela. On peut regretter que les matchs se
déroulent à huis clos en Afrique du Sud car habituellement, lors de ces tournées qui ont lieu tous
les quatre ans, les supporters britanniques envahissent les stades où joue cette équipe
emblématique, apparemment même plus motivés que les supporters des différentes équipes
nationales.
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