DES BLEUS EN PROGRES
Les Français ont enregistré une troisième défaite en trois matchs dans le tournoi des six nations.
Malgré quelques progrès, ils ont manqué de réalisme en première mi-temps car
les anglais montraient un peu de fébrilité. Mais l'indiscipline française, leur permettaient de mener 6
à 3 avant un essai fabuleux de Wesley Fofana , enfin replacé à son vrai poste. Les français menaient
donc 10 à 6, mais les anglais allaient revenir à 1 point à la mi-temps, car Morgan Parra allait rater
une balle de + 4 à la sirène, mais aussi une autre occasion dès la reprise de la deuxième mi-temps. A
partir de ce moment là, les français ce sont mis à jouer à l'envers et les anglais allaient parvenir à
inscrire l'essai décisif malgré une action entachée de nombreuses fautes. Dans les dix dernières
minutes, les français ont tout simplement fait n'importe quoi et ils se dirigent donc vers la cuillère
de bois.
Le déplacement en Irlande s'annonce très compliqué, surtout que les irlandais se sont inclinés de
façon très bizarre, car ils ont dominé tout le match en Ecosse, et je me demande comment ils ont fait
pour perdre cette rencontre. Les Gallois se sont imposés en Italie assez largement. Les italiens ont
sans doute été pénalisé par l'absence de Sergio Parissé.
Dans le Top 14, le BO a perdu un match décisif pour la qualification, en étant dominé la plupart du
match, mais contrairement à quelques personnes au stade qui disaient qu'il y avait un manque
d'envie, je ne pense pas, même si c'est vrai que sur certains matchs les joueurs ont du mal à le
retranscrire sur le terrain. En plus de çà, le deuxième essai a été accepté de façon assez ambigue.
Ceci dit, les rouges et blancs ne méritaient pas la victoire. Cette défaite condamne les biarrots dans
la course aux six premières places et donc le match de vendredi face à Bayonne aura beaucoup
moins d'intérêt.
Justement, les bayonnais se sont inclinés très lourdement face à Toulouse, avec une équipe très
rajeunie pour reposer les cadres avant le derby. Grenoble c'est incliné face à une très bonne équipe
de Clermont, à cause de cette défaite les grenoblois sont éjectés des six premiers au profit du
Racing. Perpignan peut encore croire à la qualification après sa victoire face au Stade Français. Les
parisiens peuvent eux aussi quasiment dire adieu aux six premières places.
Castres a battu de façon logique Toulon et conforte sa place dans les six premiers.
Bordeaux a frôlé l'exploit face à Montpellier, mais s'est incliné de deux petits points.
Cette défaite profite donc a Agen qui s'est imposé dans un match important où il n'y a pas eu d'essai
et la semaine prochaine, il y aura un match décisif pour la course an maintien.
Bon derby à tous.

