Une défaite pleine de regrets.
Les français se sont inclinés face aux All Blacks en les dominant une bonne
partie de la rencontre mais les tricolores ont manqué de réalisme contrairement
aux Néo-Zélandais. Dès le début du match, tous les joueurs étaient très
impliqués et ils avaient énormément envie de mettre du volume de jeu. Cette
envie va très vite être récompensée par un essai de Westley Fofanna sur un
remarquable travail de Florian Fritz. Les bleus étaient donc idéalement lancés.
En plus de cela ils ont su profiter du fait que le buteur néo-zélandais n'était pas
en réussite. Les All Blacks vont bien finir la première mi-temps en profitant des
nombreuses erreurs françaises qui ont voulu trop jouer dans leur camp et les All
Blacks ont fini par marquer leur premier essai par Sam Cane. Ensuite, les
français allaient égaliser grâce à une pénalité de Maxime Machenaud. Les
tricolores vont encaisser un deuxième essai juste avant la mi-temps suite à un
nouveau ballon perdu dans leur camp. Le score était donc de 17 à 10 à la mitemps. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, les tricolores allaient inscrire
une pénalité pour revenir à 17 à 13. Les bleus continuaient sur le même rythme
mais ils vont manquer de réalisme avec de trop nombreuses fautent proches de
la ligne néo-zélandaise. Par exemple, après une très longue action, Louis
Picamoles a commis un n'en avant alors qu'il n'avait plus d'opposition. Les bleus
ont laissé passer leur chance de victoire après cette action. En fin de match, les
All Blacks vont rajouter deux pénalités pour un score final de 23 à 13.
Malgré cette défaite, il y a eu beaucoup de points positifs comme la première
sélection plutôt réussie de Camille Lopez ou également la première sélection
réussie d'Adrien Planté très présent durant tout le match. En revanche, les points
à travailler pour la suite de cette tournée, sont notamment, la touche et la mêlée
qui sont censées être des points forts de l'équipe de France mais les bleus ont été
très embêtés sur ces deux secteurs du jeu. Ce matin, il y avait un match face au
Blues d’Auckland qui a permis aux staffs de l'équipe de France d'intégrer
notamment tous les finalistes du championnat de France arrivés plus tard en
Nouvelle-Zélande.
Pour finir un pronostic pour le deuxième test face All Blacks : 25 pour les bleus
et 23 pour les Blacks.

