Les Tricolores à un match du Graal
L’équipe de France a rempli son objectif de s’imposer aux Pays de Galles dans un match fermé.
Les Bleus ont tout d’abord ouvert le score grâce à une pénalité de leur arrière mais l’avantage
sera de très courte durée car les Tricolores seront coupables d’une obstruction inutile alors
qu'Antoine Dupont avait facilement récupéré le ballon. Quelques minutes plus tard ils vont
inscrire le premier essai de la partie grâce à Anthony Jelonch à la conclusion d’une magnifique
attaque au large emmenée par Gaël Fickou suivi d'un dernier cadrage parfait de Melvyn Jaminet
sur un magnifique deux contre un. L’équipe de France va prendre sept longueurs d’avance 10 à 3.
À partir de ce moment-là les Bleus vont sans arrêt renvoyer les Gallois dans leur camp et
totalement arrêté de jouer, mis à part sur un lancement de jeu après mêlée ou Gabin Vilière va
franchir la défense du Poireau mais malheureusement la passe pour l’autre ailier de l’équipe était
un peu trop en arrière et faisait perdre de la vitesse à son coéquipier. Durant les 20 dernières
minutes de la première période, les Gallois vont monopoliser le ballon et Dan Biggard va ajouter
deux nouvelles pénalités car les Gallois étaient incapables de se défaire d’une défense de fer du
XV de France. Ils vont ajouter une pénalité grâce à Melvyn Jaminet juste avant la mi-temps et
auront donc quatre unités d’avance à la pause. Les Tricolores mèneront durant toute la fin de la
rencontre sur le score de neuf à treize car une fois n’est pas coutume, il n'y aura aucune unité de
marquée durant le second acte, aucune des deux équipes ne parvenaient à multiplier les temps de
jeu, mis à part une action galloise sur une passe au pied de Dan Bigard pour Jonhatan Davies qui
va commettre un en avant alors que l’essai semblait fait malgré le retour défensif d’Antoine
Dupont en deuxième rideau. L’équipe de France va gérer de manière solide les dernières minutes
et grâce à un ballon contesté de la part du talonneur remplaçant, toujours aussi précieux lors de
ses différentes entrées en jeu, à l’image des finisseurs si chers au sélectionneur tricolore.
L’équipe de France est désormais a une marche du Grand Chelem, le premier depuis 2010, mais
pour cela elle devra battre l’Angleterre, comme il y a 12 ans d’ailleurs, peut-être un signe du
destin ! Les Anglais se sont lourdement inclinés contre l’Irlande dans un contexte particulier pour
eux car le XV de la Rose a écopé d’un carton rouge après une minute 20 de match. Malgré cela,
les Anglais ont plutôt bien résistés et étaient à égalité à un quart d’heure de la fin du match et en
se permettant de dominer la mêlée irlandaise alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais
malgré une indiscipline assez importante, les Irlandais vont finalement gagner 15 à 32 en
marquant deux essais dans les 10 dernières minutes.
L’Écosse a battu l’Italie 33 à 22 dans un match maîtrisé de leur part car le XV du Chardon avait
23 unités d’avance avant la rebellion italienne et les deux essais inscrits par le joueur de
Grenoble, Ange Capuozzo, auteur d’un doublé pour sa première sélection sous le maillot
transalpin. Les Italiens semblent se diriger vers une énième cuillère de bois la septième de suite.
Dans le To14, les deux matchs en retard entre Montpellier et Toulon et Clermont et Bordeaux ont
été très serrés. Montpellier l'a emporté dans des conditions météo apocalyptiques sur le score de
18 à 16 grâce au sans-faute de leur buteur. À noter le retour à la compétition de Charles Olivon
après sa blessure au genou lors de la fin d’année dernière. Clermont a battu le leader bordelais
dans un match pourtant dominé par les ex leader du championnat avec bon nombre d’occasions
d’essai ratées ainsi que des pénalités assez abordables manquées, sans parler du carton rouge
logique infligé au deuxième ligne girondins. Malgré ce fait de jeu, les Girondins ont su arracher

le point de bonus défensif alors qu’ils étaient menés 29 à 19 à quelques minutes de la fin du
match, le score final sera finalement de 29 à 26.
En ProD2, Bayonne a écrasé Oyonnax 52 à 21 en inscrivant sept réalisations durant la rencontre
en profitant d’une équipe jurassienne bien pâle durant toute la partie. Mont-de-Marsan a écrasé
Bourg-en-Bresse et garde donc la première place du classement.
Et pour finir, félicitations à l'équipe d'Espagne, « Les Leones » qui se qualifie pour la prochaine
Coupe du Monde en France en battant l'équipe du Portugal emmenée par notre ami Patrice
Lagisquet. Dédicace spéciale à Manu Ordas et Guillaume Rouet de l'Aviron Bayonnais qui
connaîtrons leur première participation à une Coupe du Monde.
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