Les wallabies implacables pour les coqs.
L'équipe de France s'est très lourdement inclinée en Australie dans le premier
match de sa tournée d'été après avoir pourtant réalisé une bonne entame de
match, mais par la suite les australiens ont très vite inscrit le premier essai de la
rencontre par leur nouvelle perle qui évolue à l'arrière de cette équipe. Le
premier essai a mis les australiens dans une très bonne dynamique et ils ont
inscrit trois nouveaux essais avant la mi-temps dont le dernier sur un ballon très
bêtement perdu par la France suite à une relance sous leur propre poteau. Le
nouveau sélectionné Félix le Bourhis lâcha le ballon ce qui va permettre aux
australiens d'inscrire un essai sur la sirène pour un score de 29 à 9. Cet écart était
dès lors impossible à rattraper.
En seconde période, les tricolores possédaient un peu plus le ballon mais ils se
sont heurtés à un mur infranchissable. Les australiens n'en demandaient pas
autant pour alourdir le score, grâce à trois nouveaux essais inscrits par une ligne
de trois-quarts en pleine forme pour un score de 50 à 9 à une dizaine de minutes
de la fin. Heureusement, les tricolores ont profité d'un léger relâchement de la
part des australiens pour sauver l'honneur en inscrivant deux essais. Cela a
permis au score final d'être un tout petit peu moins lourd. Il y aura donc
énormément de travail pour essayer de rivaliser lors du second teste sous peine
de se prendre une deuxième leçon de rugby face aux Kangourous.
Le 15 de la Rose a bien failli créé l'exploit face aux All Black et pourtant les
anglais étés privés de nombreux titulaires ayant joué la finale de leur
championnat domestique. Ceci prouve bien que le fait de jouer des phases
finales en championnat ne joue pas forcément sur la compétitivité de l'équipe
nationale contrairement à ce que dit notre cher sélectionneur. Il est vrai que les
hommes en noir n'étaient pas à leur véritable niveau, mais les anglais ont tout de
même impressionné et sans un arbitrage discutable sur certaine mêlée en fin de
match, ils auraient très bien pu l'emporter. Malgré leur mauvais match, les All
Black arrivent toujours à s'en sortir. Le deuxième test de match entre ces deux
équipes promet d'être explosif car l'équipe d'Angleterre récupéra une bonne
partie de ses titulaires.
Pour revenir à la semaine dernière, Toulon a enfin décroché ce fameux bouclier
de Brennus attendu depuis 22 ans sur la rade. Les rouges et noirs ont décroché
ce fameux trophée grâce, une nouvelle fois, à la botte implacable de Johnny
Wilkinson pour son ultime match. Ce titre est mérité pour cet immense
bonhomme qui va beaucoup nous manquer malgré qu’il nous ait fait beaucoup
de misère durant tant d'années.

Pour terminer, un mot sur la reprise du Biarritz Olympique qui reprend le
chemin de terrain aujourd'hui même si ce n'est sans doute pas la partie préférée
des joueurs car pendant un bon mois ils ne vont pas trop voir le ballon. Ils vont
surtout soulever de nombreux kilos de fonte avant de passer aux choses
sérieuses à la fin du mois d'août.

