me ! La France bat l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de Rugby - 1
Le XV de France crée la surprise en battant l'Angleterre 19-12
Au terme d'un match époustoufflant, le XV de France est venu à bout de l'Angleterre 19 à 12 en quart de finale
de la coupe du monde. Impensable une semaine après la déroute face au Tonga. Heureusement, le XV de la
rose n'a pas sorti le match de sa vie. Phénomène rare le jour d'un crunch, un des matchs les plus important
pour les deux équipes. L'adversaire des français sera le Pays de Galles, tombeur des irlandais 22-10. Au
dernier tournois des six nations, en mars dernier, la France s'était imposé 29-6.

De nombreux doutes ...
Depuis un mois, la France doute sur son jeu. Interrogations qui atteignèrent un niveau inédit après la défaite
face au Tonga ( 19-14, samedi 1er octobre ). Défaite qui s'inscrivait dans la série des désilutions. Donc on
abordait cette rencontre face à nos meilleurs ennemis avec une apréhension particulière. Au dernier tournois
des six nations, le XV de la rose nous avait battu. C'était à Twichenhamm, en Fevrier. Le match avait été dur
pour les tricolores qui n'avaient pas inscrits un seul essai.

... vite levés
Dès le début de match, on fut quelque peu rassuré. Un engagement rare, une conquête formidable. Des lancers
en touche gagnés, une mêlée performante. Et efficace par dessus le marché. Deux essais inscrits par Vincent
Clerc et Maxime Médard qui firent que le XV de France mena 16-0 à la mi-temps. Avantage que les bleus
conservèrent jusqu'au coup de sifflet final malgré un réveil adverse qui se traduit par deux essais de Ben Foden
et de Cueto en toute fin de match. Essai non transformé par Jonny Wilkinson.

Excellente troisième ligne
Hier, la troisième ligne française fut une belle satisfaction. Elle fut aussi percutante que devastatrice. Une
analyse individuelle ne servirait à rien autant la performance fut collective. D'ailleurs, Julien Bonnaire, Thierry
Dusautoir et Imanol Harinordoquy étaient sur la pelouse de Cardiff, il y a quatre ans. C'était lors du quart de
finale victorieux face aux néo-zélandais. La France s'était imposé 20 à 18. Et s'était par ailleurs raté une
semaine plus tard en demi-finale contre ... le XV de la Rose ..
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