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France - Tonga : 43-8

PAS DE QUOI PAVOISER
Vainqueur poussif des Tonga (43-8), le XV de France ne s'est pas
vraiment rassuré avant le match contre l'Afrique du Sud samedi
prochain. Approximatifs et maladroits, les Bleus ont aussi été
victimes des multiples agressions de leurs adversaires avant de se
ressaisir en deuxième mi-temps. Un match à oublier.

Vincent Clerc s'est offert deux essais.
(L'Equipe)

Annoncée comme une promenade de santé et un festival offensif, cette rencontre contre les Tonga a vite tourné à la
mauvaise farce, le tout emballé dans une boîte à baffes. Les Bleus entament le match à l'envers, en témoigne la sortie
sur blessure (grave) de Julien Laharrague dès la première minute. Puis celle de Chabal, touché au coude, et puis au
doigt. Dans le jeu, le tableau n'est guère plus brillant : victime de son envie de jouer et de son enthousiasme, le XV de
France multiplie les fautes de mains, les péchés de gourmandise, et oublie souvent les fondamentaux du jeu avant
d'envoyer le ballon au large. Ils sont aussi victimes de l'agressivité, voire parfois de la violence, des rugueux Tonguiens,
peu sanctionnés par Monsieur Dickson. Les plaquages en planche et les distributions de marrons pleuvent dans les
regroupements, tout comme les cours de plongeon dans le grand bain. Une bienveillance arbitrale qui ira jusqu'à l'essai,
accordé généreusement à Vaki malgré un rampement illicite aux abords de la ligne française. Les Français, eux,
vendangent plusieurs occasions, mais atteignent le repos avec quatre points d'avance grâce à la botte de Yachvili (12-8).
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La seconde période sera heureusement d'un autre acabit. Plus discipliné, plus sérieux, les Bleus parviennent enfin à
enchaîner les temps de jeu. En outre, l'enthousiasme virulent des Tonguiens est refroidi par un carton jaune donné juste
après la pause à Lea'aetoa. Et puis physiquement, les hommes du Pacifique accusent le coup. Dès lors, les espaces
vont s'ouvrir, enfin. D'abord sur un groupé pénétrant conclu par Thomas Lièvremont. Puis sur trois superbes attaques
plein champ qui vont permettre à Rougerie, Clerc et Jauzion de donner un peu plus d'ampleur au score. Trois essais
nettement plus conformes aux ambitions de l'équipe de France. Le doublé de Vincent Clerc dans les arrêts de jeu
portera le score de la seconde mi-temps à 31-0. Un fanny qui ne fera pas oublier la pâle copie rendue par le XV de
France. Il faudra faire nettement mieux pour espérer battre les Springboks, samedi prochain à Saint-Denis. Il faudra sans
doute déjà rappeler les cadres. Car le principal enseignement de ce match contre les Tonga, c'est que les doublures ne
semblent pas au niveau des titulaires. Bernard Laporte ne se privera pas de le dire aux principaux intéressés.
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