Un match très bizarre.
Les bleus se sont inclinés pour le deuxième test face à l'Australie dans un match
sans trop de saveur. Il est vrai que les tricolores se sont rassurés au niveau du
combat, mais en dehors de cela sur les trois rares actions, il y a eu toujours une
petite faute ainsi qu’un manque de réalisme des buteurs français. Du côté
australien, ce n'était pas mieux, ce qui nous a donné un score nul et vierge à la
pause. Ceci est rarissime dans le rugby et encore plus au niveau international.
En début de deuxième mi-temps, les français n'arrivaient pas à sortir de leur
camp et ils ont également fait preuve d'indiscipline. Ceci a permis aux
australiens d'inscrire deux pénalités pour mener six à zéro. Les bleus se sont une
nouvelle fois réveillés au tout dernier moment et ils auraient pu l'emporter sur la
dernière action du match qui était interminable, mais malheureusement un
énième ballon perdu leur a coûté la victoire. Ce deuxième test est plus positif au
niveau défensif et il y a eu un peu plus de cohérence puisque une bonne partie
des cadres étaient de retour pour ce match. A noter aussi l'excellente
performance de Guilhem Guirado alors que je n'aime pas spécialement ce
joueur. Cette défaite peut laisser des regrets car les australiens étaient plus que
prenables, mais les tricolores ont raté le coche. On peut penser que cela sera dur
lors du troisième test car les australiens voudront se rattraper de leur match plus
que moyen.
Les anglais étaient une nouvelle fois pas loin de l'exploit car en début de match
ils ont mené 10- 0 et le tournant de cette rencontre s'est produit lorsque Manu
Tukilagi a eu l’occasion de tuer le match en inscrivant un deuxième essai. Le
retour défensif de l’arrière All Black a permis aux néo-zélandais de n'être menés
que de quatre points à la pause. Le début de la seconde période des All Black
était un rêve au niveau du jeu produit. Alors que les anglais auraient
complètement pu s'effondrer, la réaction a été très intéressante et ils ne sont
venus mourir qu'à un point des néo-zélandais. Les anglais prouvent une nouvelle
fois leur niveau et, même si je n'aime pas trop les anglais, ils méritent de
décrocher une victoire dans cette tournée au vu de leur production.
Les Springboks ont très largement dominé le pays de Galles. Les sud-africains
ont été très impressionnants notamment au niveau du paquet d'avants. Sans le
courage des Gallois proches de leur ligne, le score aurait pu être beaucoup plus
lourd que 38 à 16 qui a été le score final de cette rencontre.

