UN CRUNCH TRES CROUSTILLANT

Les français se sont imposés face aux anglais dans un match avec un rythme très intense rarement
vu entre les 2 équipes. Dès le coup d'envoi, les français vont inscrire le1er essai par Yoan Huget sur
une passe au pied de Jules Plisson légèrement déviée par les défenseurs anglais. Les bleus vont
ensuite très bien défendre car la réaction anglaise a eu lieu aussitôt. Un quart d'heure plus tard, les
tricolores allaient profiter d'un ballon perdu par les anglais pour une relance à 3 entre Brice Dulin,
Wesley Fofana et Yoan Huget pour inscrire le 2ème essai du match sur un rebond extrêmement
chanceux qui a lobé 2 défenseurs anglais. Le score était donc de 16 à 3 après 20 minutes de jeu mais
les anglais vont réagir avant la mi-temps et Mike Brown allait inscrire le 1er essai anglais en
échappant à 3 défenseurs français après une très belle séquence de jeu de son équipe.Le score à la
mi-temps était de 16 à 8.
Les hommes à la rose vont très bien attaquer la 2ème mi-temps en inscrivant une pénalité après
s'être fait refuser un essai à la vidéo. Le score était donc de 16 à 11 dès la reprise. Les anglais
continuaient sur le même rythme et vont même infliger un 2ème essai à l’Équipe de France sur une
magnifique action de leur numéro 8 conclue par leur jeune centre qui fêtait sa 1ère sélection. Après
s'être vu infliger un 18 à 0 les français sont menés 24 à 19 à l'amorce des 10 dernières minutes.
Et alors que tout le monde croyaient que le match était perdu, sur une relance partie de leur embut,
les tricolores allaient enchaîner une séquence remarquable où Dimitri Szarzewski allait être auteur
d'une percée décisive pour offrir le ballon de la victoire à Gaël Fickou. Ce jeune joueur a inscrit son
1er essai en bleu, sans doute le 1er d'une longue série. Heureusement, il a eu le réflexe d'aller entre
les poteaux car avant la transformation le score était de 24 partout et la transformation de Maxime
Macheneaud a donc fait la différence pour la victoire de l’Équipe de France. Alors bien sûr tout
n'est pas parfait, la France a beaucoup subi notamment en 2ème mi-temps mais cela fait assez
longtemps que je n'avais pas vibré autant devant un match de l’Équipe de France. Cette relative
bonne performance sera à confirmer face à des italiens qui ont fait plus qu’embêter le Pays de Galle
avec notamment un jeune centre très inspiré et les italiens auraient même presque pu l'emporter sans
la faillite de leur buteur. Donc méfiance pour l’équipe de France pour dimanche, je pense qu'il n'y
aura pas trop de changement dans l'équipe mis à part, je l'espère, l'entrée de Maxime Macheneaud et
la titularisation de Gaël Fickou pour nous offrir une paire de centre avec des jambes de feu au
centre de l'attaque.
Les irlandais ont battu assez facilement l’Écosse en montrant une supériorité très nette au niveau
des avants. Les hommes au trèfle s'offriront un véritable test samedi face au Pays de Galle à Dublin.

