
Les bleus ont fait le méter.

L'équipe de France a batu les Fidji dans une rencontre pas toujours très emballante, 
les tricolores ont tout de même fait l'essentel. Les Français ont très bien commencé le match 
avec le premier essai, inscrit dès la deuxième minute par Teddy Thomas sur une très belle 
passe au pied de Camille Lopez. Par la suite, le demi d'ouverture tricolore va être en difculté 
sur les tentatves de trs au but. Mais grâce à de nouvelles pénalités, les bleus vont mener 14 
à 0, en proftant d'une équipe fdjienne qui a joué contre nature par rapport à ses intentons 
de jeu habituel. Dès la reprise de la seconde période, les Français vont permetre aux fdjiens 
de revenir au score à cause d'une très mauvaise entame de seconde période. Le score était 
donc de 14 à 8 aux alentours de la 50ème minute de jeu. 

Heureusement, l'équipe de France va inscrire deux essais en deux minutes. Les deux 
réalisatons se ressemblent d'ailleurs beaucoup, avec un magnifque travail du nouveau 
sélectonné Scot Speeding. Ce dernier aurait mérité d'être élu homme du match pour sa 
présence dans le jeu. Malgré ses trois essais, Teddy Thomas n'a rien fait d'extraordinaire. Ces 
deux essais inscrits en deux minutes ont permis aux Français de dérouler jusqu'à la fn du 
match. Ils nous ont proposé des combinaisons plutôt intéressantes. Comme par exemple, 
lors du dernier essai inscrit par Wesley Fofana sur une nouvelle très belle passe au pied de 
Rémy Thalès. 

À noter que la charnière 100 % Castres a pour moi apporté plus de vitesse dans le jeu. 
A souligner, le courage des fdjiens qui ont inscrit un essai typique de leur qualité sur la 
relance de 80 m. À noter également, la défense un peu tendre de Teddy Thomas sur cete 
dernière acton. Cete victoire est positve mais il faudra faire beaucoup mieux face à 
l'Australie. Justement, les Australiens se sont imposés au pays de Galles dans un très bon 
match pour la première de leur entraîneur.

La Nouvelle-Zélande s'est imposée face à l'Angleterre. Les Anglais avaient pourtant 
très bien commencé le match grâce à un exploit personnel de leur ailier Johnny May. Mais 
comme à leur habitude, les All Blacks l'ont emporté alors que l'on croit toujours pouvoir les 
batre.

L'Irlande a créé la surprise du week-end en batant l'Afrique du Sud assez largement. 
L'Écosse a elle aussi créé une demie surprise, les Écossais ont en efet batu l'Argentne. Ceci 
prouve que Vern Coter va peut être pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant avec cete 
équipe. Ceci serait une très belle performance compte tenue des moyens qu'il y a en Écosse.



Dans le championnat de pro D 2, Biarritz s’est très lourdement incliné chez le premier 
du championnat. Malgré un certain courage au niveau de la défense, les Basques ont été 
submergés par la vitesse des pallois. Ces derniers volent décidément vers le Top 14. Même si 
je comprends la frustraton des supporters et du staf biarrot, il ne faut pas oublier que Pau a 
mis huit ans avant d'être en route vers le paradis. Les deux réceptons qui s'annoncent pour 
Biarritz seront capitales. Le championnat est très serré et avec deux victoires, face à Massy 
puis Agen, les rouges et blancs pourraient rejoindre les cinq premières places.

 Dans le Top 14, Montpellier a connu une défaite aussi surprenante que lourde face à 
Brive qui a largement mérité sa victoire. Les montpelliérains enchaînent avec une quatrième 
défaite, la vie sans leur meneur de jeu est difcile. 

Castres s'est imposée face à Toulon, les tarnais avaient bien besoin de cete victoire. 
Malgré tout Castres reste dans la zone rouge à cause des autres résultats. 

Oyonnax s'est imposée face à la Rochelle avec le point de bonus ofensif. À noter 
l'annonce ofcielle, après le match, du départ du manager à la fn de la saison. Ceci est une 
mauvaise nouvelle pour le club du Jura quand on connaît l'importance de Christophe Urios 
dans l'ascension du club.

Le Racing Métro s'est imposé facilement face à Bayonne. Les francilliens se rachètent 
après leur faux pas de la semaine dernière. Clermont a écrasé le Stade Français 51 à 9. Les 
jaune et bleu prennent la tête du Top 14. 

Toulouse confrme sa très bonne période. Les rouge et noir se sont ainsi imposés à 
Bordeaux dans un très grand match. Je crois que je n’avais pas vu Toulouse enchaîner une 
série de matchs aussi impressionnante depuis que je suis le rugby. Malheureusement pour 
Bordeaux, il ne peut y avoir deux vainqueurs dans ce match. Les bordelais auraient tout 
autant mérité de l'emporter au vu de leur prestaton. Mais le pied de leur ouvreur a tremblé 
dans les ultmes secondes du match. 

Pour fnir, Grenoble l’a emporté au fnish face à Lyon. Les Lyonnais repartaient 
pourtant avec une victoire bonifée jusqu'à quelques minutes de la fn du match. Au contraire 
de cela, Grenoble empochent quatre points laissant Lyon ne ramener qu'un point de son 
déplacement.


