UNE VICTOIRE SANS LA MANIERE
L'équipe de France l'a emporté face à l'Ecosse en profitant du manque de réalisme de l'équipe
écossaise, comme lors de ses deux premiers matchs. En revanche, l'équipe de France a su saisir
chaque occasion, à l'image des bonnes équipes qui sans être brillantes arrivent à gagner leurs
matchs.
Dans les points positifs de cette rencontre, il y a la mêlée. Les bleus ont su profiter de l'absence du
meilleur pilier écossais, pour croyance religieuse. A noter également, la super performance des deux
jeunes Yoann Maestri et Wessley Fofana.
En revanche, point négatif, un nombre très important de ballons échappés. Il faudra rectifier ça pour
les prochains matchs, car les Irlandais sauront profiter de chaque occasion. A noter pour ce match,
les deux changements qui concernent la troisième ligne avec l'arrivée de Julien Bonnaire à la place
de Louis Picamoles, et l'arrivée de Clément Poitrenaud à la place de Maxime Médard, blessé.
Dans les autres matchs, l'Irlande a dominé très facilement l'Italie, ce qui prouve qu'il faudra
évidemment se méfier des petits hommes verts. Les Gallois l'ont emporté en Angleterre, sans faire
un bon match mais ils sont désormais en route pour la finale du tournoi face à la France.
En revanche, pour les Anglais le sentiment doit être très bizarre, car ils ont sans aucun doute fait
leur meilleur match, mais ceci est leur première défaite dans le tournoi des six nations.
Dans les deux matchs en retard du top 14, Lyon s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée à
domicile, ce qui les condamnent presque à la pro D2. En revanche grâce à cette victoire, Brive se
donne de l'air, et même s'il reste de nombreux points à prendre, pour moi la deuxième place pour la
descente devrait malheureusement se jouer entre Bayonne et Biarritz, puisque Perpignan et Brive
ont pris une belle avance. Dans l'autre match en retard, Agen à battu Castres et est sauvé. Ils
peuvent même espérer être dans les six premiers.
Pour finir, un petit mot sur un des matchs du weed-end prochain, avec pour le BOPB, un match
décisif face à Bordeaux, avec le retour de leur charnière titulaire. A cette occasion, le BOPB a donné
son accord pour que des membres d'Handi BO puisse amener en joëlette, de Biarritz à Dax le ballon
du match en collaboration avec des membres de la section cycliste du BO Omnisports et de Robert
Rabagny.

