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Rugby - XV de France - Jauzion et Martin douteux
Le centre Yannick Jauzion et le flanker Rémy Martin ne sont pas certains
de pouvoir tenir leur place, dimanche à Murrayfield (16h00), pour le
premier match du Tournoi des six nations face à l'Ecosse.

Le Toulousain, qui ne s'est pas entraîné mercredi, souffre d'une douleur
aigüe à l'orteil droit depuis le match de Top 14 face à Pau le 28 janvier
dernier alors que le joueur du Stade Français, est fiévreux. «Yannick a
encore été exempté d'entraînement. Il ne ressent pas de douleur lorsqu'il
court. Le problème majeur est qu'il ne peut pas enfiler sa chaussure», a
déclaré Jo Maso, le manager de l'équipe de France. «Il pense qu'il pourra
jouer dimanche, ce que le corps médical ne contredit pas mais nous allons
tout de même consulter un spécialiste ce jeudi parce qu'il n'est pas question
de prendre le moindre risque», a t-il ajouté.

Jauzion a passé une Imagerie par résonnance magnétique (IRM) jeudi,
avant d'être examiné par le docteur Fontes, à la Clinique du sport à Paris.
Au cas où il viendrait à renoncer au match contre l'Ecosse, le Briviste
Ludovic Valbon serait titularisé au centre de l'attaque du XV de France,
alors que le Berjallien Guillaume Boussès serait appelé pour la première fois
pour figurer sur le banc des remplaçants.

«Le cas de Martin est plus sérieux. Il a une grosse fièvre et subit
actuellement un traitement. Il va mieux qu'hier (mercredi), et nous
espérons qu'il pourra s'entraîner vendredi», a poursuivi Jo Maso. La bonne
nouvelle concerne Frédéric Michalak, désormais de retour au sein de
l'équipe.» L'ouvreur toulousain, légèrement touché à l'adducteur droit, a
normalement participé, contrairement à la veille, à l'entraînement de jeudi.
«Je me sens beaucoup mieux parce que je préfère être sur le terrain
d'entraînement que dans ma chambre ou la salle de gym», a confié
Michalak après l'entraînement de jeudi matin. «Je ressens encore une petite
douleur mais elle s'estompe de plus en plus. Je suis confiant pour
dimanche», a t-il conclu.
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