
Les Bleus ont enfin vaincu leur bête noire

L’équipe de France a battu les Blacks 40 à 25 dans un match globalement maîtrisé de leur part si 
l’on excepte les 20 premières minutes du second acte. Le cratère du Stade de France ne tardait 
pas à rentrer en ébullition lorsque Jordy Barrett ratait son dégagement qui était par ailleurs un peu
précipité après une longue séquence de jeu française. Résultat, sur la touche suivante, le talonneur
bleu Mauvaka inscrivait ni plus ni moins que son quatrième essai lors de cette tournée du mois de
novembre. La Nouvelle-Zélande va ensuite profiter d’un engagement français un peu au-delà de 
la limite réglementaire permettant l’arrière à la fougère de rapprocher son équipe à une seule 
unité des tricolores sur le score de sept à six. Mais son vis-à-vis au poste d’arrière ainsi que dans 
le rôle de buteur, Melvyn Jaminet restait insensible à la pression comme depuis son arrivée dans 
le monde professionnel et encore plus avec le maillot bleu, les Français reprenaient quatre 
longueurs d’avance 10 à 6 avant d’en compter sept de plus après l’essai de Romain Ntamack 
venu ponctuer une magnifique attaque française où l’ouvreur tricolore mystifiait le dernier 
défenseur néo-zélandais d’un magnifique crochet intérieur. Alors que le score était de 17 à 6, le 
récital bleu de la première mi-temps continuait puisque le talonneur bleu Peato Mauvaka s’est 
offert un deuxième doublé en l’espace d’une semaine et donc une cinquième réalisation en 
l’espace de deux semaines, plutôt pas mal pour un talonneur remplaçant ! 

Le score à la mi-temps était donc de 24 à 6, honnêtement j’était plutôt confiant lors de cette 
pause, mais les hommes au maillot blanc d’un jour m'ont vite fait revenir sur terre car l’arrière 
Néo-Zélandais va ramener son équipe à 13 points, 24 à 11 alors que quelques secondes plutôt 
l’arrière tricolore ratait l’occasion de trouver une touche à cause d’un péché de gourmandise payé
cher quelques secondes plus tard. Le problème c’est que l’embellie néo-zélandaise ne va pas 
s’arrêter là puisque suite à un ballon bêtement perdu par Antoine Dupont, le trois quarts centre 
néo-zélandais inscrivait le deuxième essai de ses couleurs pour revenir à 24 à 18 au tableau 
d’affichage. Les Bleus vont reprendre un peu d’air grâce à une pénalité de l’arrière tricolore 27 à 
18, mais l’accalmie ne va pas durer longtemps car les Blacks vont continuer de matraquer les 
avants tricolores permettant à un des troisièmes lignes d'aplatir le ballon derrière la ligne de but 
en commettant presque une faute de main mais il n’en fut rien, résultat des courses, les Blacks 
recollaient à deux longueurs, 27 à 25. C'est à ce moment-là, suite à un coup de pied derrière la 
défense française que Romain Ntamack va faire d’un ballon dégueulasse derrière ses poteaux, un 
excellent ballon de relance en échappant d'abord de justesse à la défense adverse avant de 
retrouver son numéro 15 venu en soutien qui retrouva lui-même Antoine Dupont, alias le ministre
de l’intérieur, s'ensuivit un renversement de la ligne de ¾ tricolores qui se passa admirablement 
le ballon jusqu'à Cameron Woki qui oubliait de transmettre son ballon pour conclure un 
surnombre évident en bout de ligne et inscrire « le deuxième essai du bout du monde après 1991 
lors d’un match Angleterre France aplati par Serge Blanco » appelé l’essai du bout du monde à 
l’époque. Mais heureusement les Bleus n’avaient pas tout perdu car malgré cette occasion laissée 
en route, les visiteurs du soir vont se mettre délibérément à la faute, résultat trois unités de plus 
au compteur des Bleus et une infériorité numérique pour 10 minutes suite au carton jaune du 
numéro huit néo-zélandais. À ce moment-là, il restait un quart d’heure et la France menait de 
cinq unités, 30 à 25. Sur une attaque française Jonathan Danty va perdre un ballon de quoi offrir 
un ballon d'attaque aux Néo-Zélandais sauf que Damian Penaud coupait brillamment une ligne de
passe, d’ailleurs au passage heureusement que ce dernier a réussi son pari car sinon le score 
n’aurait pas été de 37 à 25 après cette tentative osée de sa part car le décalage semblait réalisé 
pour la Nouvelle-Zélande et le score aurait très bien pu être inversé 80 m plus loin, avec soi un 



match nul 30 partout voir même un avantage de deux points en cas de transformation réussie. Dès
lors, les Bleus étaient survoltés et étaient même à deux doigts d’inscrire un cinquième essai après 
un travail de pilonnage du paquet d’avants tricolores. À noter que pour guider ces dernières 
actions, Maxime Lucu est rentré sur le terrain, pas mal pour un petit bonhomme sorti du Biarritz 
Olympique et battre les Blacks pour sa deuxième sélection ! À défaut d’un essai, les Tricolores 
vont parachever leur belle partie grâce à un ultime coup de pied de Melvyn Jaminet, et comme je 
l’ai dit en rigolant lors de ses premiers coups de pied, le buteur catalan n’avait pas le droit à 
l’erreur ce samedi soir. Il m’a écouté et personnellement s'il peut continuer à le faire en début 
d'année prochaine, mais cette fois en manquant quelque coup de pied pour son club de Perpignan,
cela ne serait pas de refus pour les supporters du Biarritz Olympique. Trêve de plaisanterie, 
chapeau à lui d’avoir repris goût au rugby en passant par un club amateur, comme quoi tous les 
parcours ne sont pas écrits d’avance. 

L’équipe de France féminine à renouvelé la performance de battre l’équipe néo-zélandaise après 
s’être déjà imposée 38 à 13 dans le Béarn, les filles ont réalisé une performance équivalente sur la
pelouse de Castres en gagnant 29 contre un seul essai transformé à leur adversaire, décidément le 
week-end néo-zélandais est catastrophique, de quoi sans aucun doute attirer les foudres de la 
presse locale ! À noter que le XV de France féminin jouera le Crunch face à l’Angleterre 
vraisemblablement pour la victoire dans le tournoi et que ce match se déroulera à Bayonne. 

Dans les autres matchs du week-end, les équipes de l’hémisphère nord ont toutes battues celles 
du Sud, à commencer par l’Angleterre qui a malgré tout de grosses difficultés, notamment en 
deuxième mi-temps au niveau du paquet d’avants. Mais grâce à trois essais contre un à l’Afrique 
du Sud qui ont fait gonfler le tableau d’affichage, ils ont marqué la pénalité de la gagne en toute 
fin de match malgré leur indiscipline, 18 pénalités, mais l’arbitre n’a pas osé sifflet un essai de 
pénalité comme le réclamait le consultant qui a commenté ce match, Olivier Magne. Le Pays de 
Galles a eu toutes les peines du monde pour l’emporter malgré le carton rouge infligé aux 
Australiens après un mauvais placage à hauteur de la tête. Les Gallois ont réussi à arracher la 
victoire grâce à derniers temps de jeu où ils ont fini par obtenir une pénalité à 10 m des poteaux 
des Wallabies alors qu'ils étaient sans doute potentiellement à la faute avant celle des Australiens 
pour avoir plongé pour garder le ballon, mais l’arbitre a décidé de récompenser les Diables 
Rouges et suite à la réussite du buteur local, le public Gallois a pu exulter. Enfin l’Irlande ne s’est
pas relâchée après son exploit contre la Nouvelle-Zélande, cette semaine le XV du Trèfle a 
largement dominé une équipe d’Argentine sans doute trop fatiguée car après avoir inscrit le 
premier essai de la rencontre, les Pumas ont concédé 53 points. 
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