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La première liste de Philippe Saint-André est tombé jeudi 5 janvier. La voici.
Hier, jeudi 5 janvier, Philippe Saint-André, nouveau sélectionneur du XV de France, annonçait sa première
liste de joueurs.
Cette liste est composée de 30 joueurs qui participeront, du 23 au 25 janvier, à un stage à Marcoussis.
Cette liste, tout le monde du rugby l'attendait. Il y a dans cette liste quelques surprises : des nouveaux, des
revenants mais aussi des mondialistes.

Les avants
Les 1ères lignes : Il n'y a qu'un seul changement par rapport à la liste de la coupe du monde, le retour de
Vincent Debaty (30 ans, 1m90,120kg Clermont) qui a déjà connu une sélection en 2006. Les autres
sélectionnés : Nicolas Mas (Perpignan), Jean-Baptiste Poux (Toulouse), Fabien Barcella (Biarritz) et Luc
Ducalcon (Castres), William Servat (Toulouse) et Dimitri Szwarzewski (Stade Français).
Les deuxièmes lignes : Un petit nouveau et une absence sont remarquables à ce poste. L'absence, celle de
Lionel Nallet qui a surement terminé sa carrière internationale. Le nouveau, Yoann Maestri (23 ans,
2m01,123kg) formé à Toulon, s'est illustré en ce début de saison dans son club du Stade Toulousain en
l'absence des internationaux. Julien Pierre (ASM), Pascal Papé (Stade français) et Romain Millo-Chluski
(Toulouse) sont les autres deuxièmes lignes sélectionnés. Les troisièmes lignes : Aucune surprise pour ce
poste mis à part le retour de Yannick Nyanga (Toulouse) amplement mérité après son début de saison
tonitruant. Thierry Dusautoir (Toulouse) sera capitaine, Fulgence Ouedraogo (Montpellier), Louis Picamoles
(Toulouse), Julien Bonnaire (ASM) et Imanol Harinordoquy (Biarritz) complètent la liste.

Les arrières
Les demis de mêlés sélectionnés sont, sans surprise, les mêmes que ceux de la Coupe du Monde : Morgan
Parra (ASM) et Dimitri Yachvili (Biarritz).
Lionel Beauxis signe son grand retour sous les couleurs bleues après ses matchs impressionnant avec le Stade
Toulousain. François Trinh-Duc (Montpellier) l'accompagne au poste de demi d'ouverture.
Les surprises arrivent maintenant, avec la sélection de Wesley Fofana (23 ans) qui a fait un excellent début de
saison avec son club clermontois, en l'absence des internationaux. Un autre qui a bénéficié des absences
internationales c'est Yann David (23 ans, 4 sélections). Aurélien Rougerie (ASM) et Maxime Mermoz
(Perpignan) encadreront ces jeunes. Au poste d'ailiers et d'arrières : Julien Malzieu (28 ans, 16 sélections)
signe son grand retour, aux côtés de Vincent Clerc (Toulouse), Alexis Palisson (Toulon), Maxime Médard
(Toulouse) et Clément Poitrenaud (Toulouse).
On souhaite tous un très bon tournoi des 6 nations au XV de France !
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