
L’Irlande entre dans l’histoire ! 

 

Une semaine après avoir battu les Blacks sur leurs terres, les hommes du trèfle ont récidivé : une 

première depuis 1994 et la tournée victorieuse du XV de France. Le premier essai fut inscrit suite 

à un ballon porté par le numéro sept. Les hommes à la fougère vont inscrire une pénalité avant 

que l’Irlande ajoute de magnifiques réalisations de la part de leurs lignes arrières, notamment une 

juste avant la mi-temps, grâce à leur numéro 15, sur un excellent travail de leur premier centre 

Aki, qui est d’ailleurs d’origine néo-zélandaise, comme le numéro neuf, ainsi que l’ailier au 

casque blanc. Les Irlandais menaient donc 22 à 3 à la pause. Les Néo-Zélandais vont revenir des 

vestiaires avec de toutes autres intentions et ils vont inscrire deux essais en quelques minutes, 

notamment le premier dès l’entame de la seconde période, après une séquence partie du coup 

d’envoi et qui durera trois minutes pour se terminer par un essai. Ce début de seconde période me 

rappelle celui réalisé au stade de France où les Blacks étaient menés 24 à 3 à la mi-temps, avant 

de revenir à deux longueurs des bleus. Il se produira exactement le même scénario dans la suite 

du deuxième acte qu’en novembre face aux bleus, car les Irlandais vont immédiatement remettre 

la main sur le ballon, malgré le carton jaune infligé à leur pilier gauche. Les hommes en vert vont 

reprendre huit longueurs d’avance 25 à 17, grâce à Jonathan Sexton. Ce dernier était à quelques 

centimètres de porter le score à 28 à 17, mais c’était sans compter sur un ballon qui allait 

s’écraser sur la transversale des poteaux Néo-Zélandais. Au lieu d’être à 11 points d’écart, les 

hommes à la fougère vont se retrouver à trois unités de leurs visiteurs du jour, grâce à un exploit 

personnel de leur ailier Will Jordan, sur une relance culottée de sa part, ainsi que de ses compères 

de la ligne arrière. Le score était à ce moment-là de 25 à 22 en faveur des Irlandais, que l’on 

croyait mal partis pour résister aux vagues néo-zélandaises, mais un ultime essai du talonneur 

remplaçant Irlandais va porter le score à 32 à 22 en faveur des visiteurs. Ce succès est amplement 

mérité pour les Irlandais. L’addition aurait même pu être plus salée pour les hommes à la fougère. 

Avec ce succès, les Irlandais prennent la place de numéro un mondial, occupée par la France une 

semaine plus tôt. Certes, celà est anecdotique, mais je trouve bizarre que la France ait pu perdre 

son rang de numéro un, sans qu’elle n’ait de match dans le même temps. En revanche, côté 

Nouvelle-Zélande, c’est vraiment la crise avec la quatrième défaite en cinq sorties. Je ne 

comprends d’ailleurs pas que le coach Néo-Zélandais ne soit pas déjà dehors, car auparavant 

deux défaites d’affilée et l’entraîneur était « lynché » dans la presse. Le prochain match des 

Blacks, le 6 août face aux Springboks, sera sans doute décisif pour Ian Foster, s’il n’a pas été 

limogé avant. 

Les champions du monde en titre ont gagné leur série face au Pays de Galles, deux victoires à 

une. Les hommes au drapeau arc-en-ciel ont très largement dominé le début de match grâce à leur 

intensité physique. Le premier essai de la partie sera inscrit par l’ouvreur, après un nombre 

incalculable de fautes de la part du 15 du poireau. Mais les Gallois vont réagir grâce à un essai 

magnifique de leur ligne de ¾ pour n’être menés que 10 à 8, jusqu’à l’ultime action de la 

première période, où les Sud-africains vont reprendre neuf longueurs d’avance grâce à un essai 

sur ballon porté : 17 à 8 à la mi-temps. En début de deuxième acte, Dan Bigard va entretenir 

l’espoir pour les Gallois en rajoutant six unités pour son équipe, qui revenait donc à 17 à 14, 

avant que les champions du monde en titre ne leur infligent un 13-0 pour un score final de 30 à 

14. 

La série entre les wallabies et le 15 de la rose n’a pas été remportée, selon moi, par la meilleure 

équipe, sur les trois tests, car les Australiens ont été plus joueurs que les Anglais, à l’image de 

leur magnifique essai inscrit sur un premier temps de jeu par leur ailier, après un une-deux avec 

son numéro neuf. À ce moment-là, les wallabies vont mener 10 à 3, avant qu’Owen Farrell 



n’inscrive une pénalité. Puis les Anglais vont prendre les commandes du match grâce à un essai 

de leur arrière juste avant la mi-temps (10 à 11), puis Owen Farrell va ensuite ajouter trois unités 

au compteur du XV de la rose. Malgré un gros temps fort australien, les locaux ne vont pas 

réussir à reprendre les commandes du match, et même pire, Marcus Smith va donner de l’air à 

son équipe suite à une touche perdue de la part de l’Australie. Il y avait donc 21 à 10 pour 

l’Angleterre à ce moment-là de la rencontre. Mais les Australiens ne s’avouaient pas vaincus et 

leur talonneur remplaçant va inscrire en force l’essai de l’espoir, mais le score ne bougera plus : 

les Anglais vont donc s’imposer 17 à 21 en Australie. 

Les nations du Sud vont égaliser à deux victoires partout grâce au succès de l’Argentine face à 

l’Écosse en toute fin de match, alors que le XV du Chardon a mené pratiquement toute la partie, 

même si chaque équipe se répondra du tac au tac. Le XV du Chardon a compté jusqu’à 11 unités 

d’avance et ces derniers ont même refusé de prendre une pénalité pour compter deux essais 

transformés d’avance. Suite à cette petite bévue, les Argentins ne vont rien lâcher et inscrire tout 

d’abord une réalisation sur ballon porté, pour revenir à portée de fusil de leurs visiteurs 27 à 31. 

Puis sur l’ultime action, l’arrière argentin Emiliano Boffelli sera à la conclusion d’une action 

partie d’une mêlée enfoncée par les pumas et deux passes plus loin, après un ultime crocher, 

l’arrière argentin déclencha l’euphorie dans tout le stade. 

Voici maintenant quelques semaines sans match avant le début du quatre nations dans 

l’hémisphère sud le 6 août, puis la reprise des championnats domestiques lors du dernier week-

end du mois d’août pour la pro D2 et du premier de septembre pour le top 14. 

 

À bientôt 

 

Youri Gaborit 


