Une équipe de France quasiment pathétque.
Les Français ont été, une nouvelle fois, dominés par nos meilleurs amis argentns. Comme
souvent les Argentns nous ont largement dominés dans l'engagement physique. Dès le début du
match, les sud-américains ont étoufé l'équipe de France. Mais ils ont également été très joueurs, et
ils ont su très vite prendre le large au score. Après 25 minutes de jeu, les argentns menaient déjà 9 à
0. Mais le pire dans tout ça, est qu'il n'y a pas eu de réacton de l'équipe de France. Le score était
donc de 18 à 3 à la mi-temps. Le début de la seconde période reprenait exactement sur le même
scénario mais heureusement les argentns n'ont pas réussi à tuer défnitvement le match. Et il y a eu
enfn une réacton française, grâce à l'essai de Wesley Fofana sur un excellent travail de Yohan Huget.
L'équipe de France revenait donc à 18 à 10, avant une pénalité qui les ramenait à cinq unités des
argentns. Malgré une grosse occasion d’essai par l'arrière tricolore Scot Spedding, le score ne
bougera plus jusqu'à la fn du match.
Cete défaite doit une nouvelle fois nous faire poser des questons sur les capacités des
tricolores à enchaîner les bonnes performances. Ceci est très inquiétant pour le tournoi des six
natons au vu d'un calendrier difcile avec un déplacement très compliqué en Irlande puis en
Angleterre.
Justement, les irlandais ont batu une deuxième naton du Sud dans ce mois de novembre.
Après l'Afrique du Sud, les hommes au trèfe se sont oferts l’Australie. L'Irlande fera donc parte des
favoris pour le tournoi mais aussi pour la Coupe du Monde. Ainsi, la France aurait plutôt intérêt à
gagner l'Irlande en phase de poule de la Coupe du Monde si elle veut éviter la Nouvelle-Zélande en
quart de fnale.
Ces mêmes néo-zélandais ont soufert pour aller s'imposer face au pays de Galles malgré
l'ampleur du score fnal. En efet, ce match a basculé sur un mauvais rebond pour les Gallois alors
qu'ils étaient à une dizaine de minutes de pouvoir batre la Nouvelle-Zélande, ce qui ne leur est pas
arrivé depuis une éternité.
Biarritz a joué à Docteur Jekyll et Mister Hyde en montrant deux visages totalement opposés
d'une mi-temps à l'autre. En première période, c'était un peu « opératon portes ouvertes » dans la
défense basque avec un nombre de plaquages manqués très important. Heureusement, Agen n’en a
pas vraiment profté. Ainsi, les Lot-et-Garonnais ne menaient que 18 à 13 à la pause alors que le score
aurait pu être bien plus lourd. En revanche, la seconde période va être totalement dominée par les
biarrots, notamment au niveau des avants qui ont profté de nombreux cartons jaunes infigés à
Agen. Ce match ofrira même un point de bonus ofensif pour Biarritz, relatvement inespéré après le
début du match. À noter dans cete rencontre, une énorme bagarre générale comme rarement vu.

Ce succès est très important pour la suite. Je pense que l'équipe peut commencer à avoir de
l'ambiton car elle va se renforcer avec un joker médical venu de Tonga qui est un buteur efcace (il a
été le troisième meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde), quand on connaît l'importance de
ce secteur dans la ProD2. Le prochain déplacement à Narbonne pourrait être synonyme de premier
point à l'extérieur, les narbonnais ont déjà connu trois défaites à domicile cete saison. Et même si
cela ne sera pas facile, il faudrait pouvoir ramener les quatre points de la victoire lors de ce
déplacement.
Pau a repris la marche en avant face à Perpignan après sa déculotée de la semaine dernière
face à Colomiers.
Pour fnir, Dax c'est très lourdement incliné face a Massy qui est un concurrent direct pour le
mainten.

