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Chabal, enfin !
A la pointe d'un huit de devant retrouvé, Sébastien Chabal aura été samedi, à Rome, face à la
Squadra Azzurra l'un des principaux artisans du large succès (39-3) du XV de France. Auteur de
deux des cinq essais tricolores, la statue de Sale, utilisé en n°8 à son poste de prédilection, tient là le
match référence derrière lequel il courrait depuis cinq ans qu'il fréquente la sélection.

Deux Italiens pour un Chabal samedi à Rome !
http://sports.orange.fr/cmc/rugby/20075/chabal-enfin-_122847.html
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La 25e aura été la bonne. Pour sa vingt-cinquième sélection sous le maillot tricolore, Sébastien Chabal a
enfin su combler les attentes que ses performances en club, sous le maillot de Sale, outre-Manche, n'en
finissaient plus de susciter. Samedi, à Rome, sous un doux soleil d'hiver, « Seabass » - jeu de mot utilisé
par les supporteurs des Sharks en Angleterre confondant son prénom avec le mot bar - a réalisé le match
plein dont chacun le devinait capable mais qui, invariablement, de rendez-vous ratés en matches mal
négociés, d'une Coupe du monde en Australie toute en frustration à cette image collante du bûcheron
éternellement maladroit, lui échappait.
Face aux Transalpins, Chabal, qui restait sur une apparition aussi court que décevante face aux Tonga à
l'automne 2005 - blessé, il n'était resté sur la pelouse du Stadium de Toulouse que quelques minutes... - a
su se montrer sous son meilleur jour, celui qui éclaire et fait l'ordinaire de Sale dans le championnat
anglais. Tout en puissance et en percussion, le n°8 des Bleus a cette fois pu donner toute la mesure de
son impact physique dans un rôle d'électron libre, comme il aime à se définir dans le schéma tactique de
Sale. On comprend mieux à la lumière de sa performance pourquoi l'ancien Berjallien guettait ce rendezvous de Rome avec tant d'impatience.
"Ma première bonne prestation en équipe de France..."
Samedi, les Italiens ont fait l'amère expérience de la force de frappe d'un Chabal qui n'a cessé de
découper, enfoncer, percer au coeur une défense transalpine secouée par tant de percussion. "Il a montré
ses qualités, confirme Bernard Laporte sans en rajouter, espérant sans doute qu'avec son nouveau n°8, le
meilleur est à venir. Il est capable de rentrer dans les défenses, de rester debout et de faire des passes au
contact de l'adversaire." Bonifier des ballons, une nouveauté en sélection pour un joueur catalogué
comme le maladroit de service, incapable de combiner ses moyens physiques hors normes et qualité
technique sur la longueur d'une rencontre.
Avec deux essais à son actif, ses deux premiers en sélection, avant la pause, puis au retour des vestiaires
pour mieux assommer l'adversaire, Chabal a prouvé également qu'il avait progressé sur le plan de
l'endurance, même si l'intéressé avoue avoir été rattrapé par la fatigue à l'heure de jeu: "J'étais un peu
fatigué après soixante minutes mais c'est bon de jouer des matches comme ça", soulignait le troisième
ligne à l'issue de la rencontre, oubliant de préciser la béquille à la cuisse gauche qui l'obligera à céder sa
place à Pascal Papé à la 73e minute de jeu. Mais d'avouer malgré tout, conscient de la qualité de sa
performance: "Je pense que c'est ma première bonne prestation pour l'équipe de France. J'en suis assez
satisfait..."
Les mots sont mesurés. Chabal sait d'où il revient et surtout que tout commence aujourd'hui. A 29 ans!
"C'est vraiment un bon début de Tournoi pour nous. Nous savons que ça n'est jamais facile en Italie
mais je pense qu'on a bien débuté - on a vraiment réalisé une bonne première période. Nous avons fait
quelques erreurs mais avons su rester dans le match et ne pas concéder d'essai." Chabal ou l'incarnation
d'un paquet d'avants retrouvé: "Nous savions que l'Italie possédait des arrières puissants, ce qui nous a
obligé à travailler dur, ce que nous avons fait. Cela a facilité les choses pour nos arrières pour aller de
l'avant." Aller de l'avant, pour mieux aborder un déplacement à Dublin qui promet aux Bleus plusieurs
degrés d'intensité supplémentaires. Chabal, qui a gagné le droit de prolonger son bail en bleu, en est le
premier conscient: "Ce sera notre premier gros test!"
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