Les australiens implacables pour les bleus.
Les tricolores se sont lourdement inclinés lors du troisième et dernier test match
face à l'Australie. Les Kangourous ont très vite pris l'avantage au score grâce à
une pénalité de Bernard Folley. Les australiens restaient dans la même
dynamique et, après une séquence de jeu de pratiquement trois minutes, le jeune
Will Skelton va inscrire le premier essai de sa carrière internationale pour sa
première sélection. Ensuite, les australiens vont continuer sur le même rythme et
malgré un certain courage au niveau défensif, les français vont encaisser un
deuxième essai alors qu'ils se trouvaient en infériorité numérique après le carton
jaune de Slimani. L'arrière australien Israël Folau va inscrire le deuxième essai
australien pour porter le score à 20 à six à la mi-temps. Dès la reprise, Israël
Folau va inscrire son doublé sur un magnifique cadrage débordement de Will
Skelton va porter le score à 27 à six. Quelques minutes plus tard les capitaines
australiens Michael Hooper va inscrire le quatrième essai de son équipe sur un
remarquable jeu de passes le score était des lors de 34 à six. Mais les français
vont sauver l'honneur sur un essai inscrit par leur talonneur, les tricolores
n'étaient plus menés que 34 à 13 à ce moment-là du match. Mais le dernier essai
de la rencontre a été australien par l'intermédiaire de leur demi de mêlée Nic
White pour un score final de 39 à 13 ; cette lourde défaite est à l'image de cette
tournée d'été une nouvelle fois très difficile pour le 15 de France.
Les All Blacks ont très largement battu l'Angleterre, en première mi-temps les
néo-zélandais ont montré tout leur talent en inscrivant trois essais de la part de
leur ligne arrière notamment avec un triplé de leur ailier Julian Savea pour un
score de 29 à six à la mi-temps. En deuxième mi-temps les néo-zélandais vont
gérer le match ce qui a permis aux anglais de revenir quelque peu dans le match
en inscrivant un essai et le score final de cette rencontre a été de 36 à 13 en
faveur des néo-zélandais.
Pour finir un mot sur la victoire miraculeuse des Sud-africains face au Pays de
Galles qui véritablement frôlé l'exploit pour décrocher une première victoire en
terre sud-africaine. Les Gallois ont même mené 17 à zéro avant que les Sudafricains ne reviennent à 17/14, les Gallois ont ensuite repris 13 points d'avance
pour mener 27/14 avant que les sud-africains ne reviennent à six points. Les
Gallois ont vécu alors cinq dernières minutes irrespirables et sur la dernière
tentative sud-africaine l'arrière Gallois a commis une faute qui a coûté un essai
de pénalité à son équipe. Je trouve cette décision extrêmement sévère de la part
de l'arbitre, car même si il y avait faute, une simple pénalité aurait pour moi
suffit. Malgré deux ultimes tentatives de drop de la part des Gallois la victoire
va leur échapper de façon extrêmement cruelle.
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour la reprise du Top14 et de la ProD2
Youri

