
 

 

Le 9 septembre 2011 restera en France comme la journée lors de laquelle ont été promulgués 

l’arrêté relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des 

catégories I et II, ainsi que l’instruction relative au droit au séjour des personnes victimes de violences 

conjugales. Outre l’impact primordial de ces mesures, on peut noter que cette journée du 9 septembre 

n’aura pas non plus bouleversé le quotidien des citoyens dans l’Hexagone.  

En revanche, à 19 000 km de là, un petit pays au 53e PIB mondial séparé en 2 îles principales va voir 

son histoire marquée d’une de ses plus belles pages. En effet, la Nouvelle-Zélande a beau être dans 

l’ombre de son grand frère Australien en ce qui concerne l’influence politique, elle n’en reste pas moins 

la plus grande nation de rugby de la planète. Nous ne tâcherons pas ici de comprendre pourquoi, mais 

toujours est-il que le mélange des cultures Maori et occidentale offrent aux All Blacks des individualités 

et un collectif ultra performants d’années en années. Déjà organisateur de la 1re édition de la Coupe 

du Monde de rugby en 1987, qui était bien moins médiatisée à l’époque, le pays des Kiwis accueille 

cette fois un événement sur lequel l’attention du monde entier sera portée pendant 6 semaines.  

C’est à Auckland dans le mythique Eden Park que s’ouvre cette Coupe du Monde, la 7e du nom. 

L’ambiance est plus Océanienne que jamais, avec la cérémonie d’ouverture aux influences Maori 

prédominantes, suivie d’un duel entre le pays hôte et les îles Tonga. Duel remporté haut la main par 

les locaux sur le score sans appel de 41-10.  

Lors de cette compétition, l’équipe de France se présente plutôt confiante, malgré quelques 

interrogations. Forte d’un Grand Chelem remporté dans le tournoi des VI nations en mars 2010, la 

France c’est avant tout des certitudes sur des postes clés, une équipe expérimentée et une revanche 

à prendre sur l’élimination en demi-finale de son mondial 4 ans plus tôt. En revanche, la France c’est 

également des défaillances aléatoires de certains cadres, des passages à vide collectifs inexplicables 

comme lors de la défaite contre l’Italie lors des VI nations de mars 2011, et des critiques sur le 

sélectionneur Marc Lièvremont qui sait déjà qu’il coachera son dernier tournoi pour les bleus. 

Parmi les autres équipes, les All Blacks font figure d’ultime favori à la maison, l’Angleterre arrive 

gonflée à bloc après leur victoire sur le tournoi de l’hémisphère Nord, l’Afrique du Sud vient défendre 

son titre de 2007, et l’Australie vise également le prestigieux trophée Webb Ellis. 

 

 

 

 

 

 

 

      Cérémonie d’ouverture dans l’Eden Park, au cœur de la culture Maori         Trophée Webb Ellis 



  

 A l’issue de la phase de poules, aucune élimination surprise n’est à relever. Dans la poule de la 

mort de l’Angleterre, l’Argentine et l’Ecosse, c’est finalement cette dernière, la moins armée des 3, qui 

passe à la trappe. Dans les autres poules, la petite sensation est peut-être la 1re place de l’Irlande qui 

s’est défait de l’Australie. L’Afrique du Sud et le Pays de Galles survolent aussi leur 1er tour, tout comme 

le pays hôte qui roule sur ses adversaires, dont une gifle contre le Japon 83-7, avec 13 essais à la clé. 

En 4 matchs de poule, les All Blacks empochent 4 fois le point de bonus offensif, accordé pour 4 essais 

inscrits dans un match. 

Venons-en maintenant à la France, alors 4e nation mondiale sur le papier. Une défaite assez 

lourde contre cette armada Néo-Zélandaise, on peut le concevoir. Dans son histoire, les Blacks n’ont 

jamais connu autre résultat que la victoire en phase de poule, soit 24 victoires pour 0 défaite. Et puis 

rien de dramatique, la 2e place est à leur portée face à des nations inexpérimentées des grandes 

compétitions, et dont la majorité des joueurs n’ont jamais joué dans un championnat de très haut 

niveau. Sur les feuilles de stats, rien d’inquiétant donc de voir que la France s’est imposée face au 

Japon et au Canada avec le point de bonus offensif. Mais que dire du contenu ! 

Il aura fallu attendre la 70e minute et la défaillance physique du Japon pour que les Bleus décrochent 

le bonus offensif dans leur 1er match. Pire même contre le Canada, il aura fallu attendre le temps 

additionnel pour que les Français ne sortent pas la tête basse, et entérinent quasiment leur 

qualification. Encore heureux. Mais le pire n’est pas encore passé, étant donné que le bilan comptable 

reste sauf. Le pire viendra justement lors du dernier match de poule, contre les fantasques Tongiens. 

Les joueurs des îles jouent crânement leur chance, et à raison : une victoire bonifiée de plus de 7 points 

d’écart offrirait à ce petit archipel du Pacifique le plus grand exploit de son histoire. D’ailleurs, aucune 

équipe en dehors des 10 majeures (les 6 de l’hémisphère Nord et les 4 du Sud) n’a jamais accédé aux 

¼ de finale. Et côté Français, c’est une bouillie de rugby qui a été proposée. Les maux entrevus sur les 

3 premiers matchs se sont confirmés : trop peu d’inspiration, une désorganisation criante, et des 

erreurs techniques grossières. Il n’y a guère qu’en mêlée fermée qu’on peut trouver de la satisfaction, 

avec un pack d’avants expérimenté autour de William Servat et d’une première ligne solide. Encore 

heureux peut-on penser cyniquement, la conquête et les fondamentaux ont toujours été les points 

faibles des nations des îles. 

La France s’est fait très peur, mais réussit à grapiller miraculeusement un point de bonus défensif dans 

les arrêts de jeu par son marqueur providentiel, son sauveur sur cette 1re phase avec la bagatelle de 5 

essais, l’ailier du Stade Toulousain Vincent Clerc. L’essentiel est sauf, une qualif pour les ¼ de finale, 

mais quelle fébrilité dégagée par cette équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 
        Essai salvateur de Vincent Clerc à la 80e minute contre les Tonga  Sonny Bill Williams et les All Blacks survolent le Japon et le 1er tour 



Lors de ce 2nd tour, la France va rencontrer l’Angleterre pour un duel déjà mythique. Et puis, 

pour la 1re fois dans l’histoire on retrouve un tableau de phase finale avec d’un côté les nations du Nord 

et l’autre moitié les nations du Sud. Le prochain match opposant les 2 hémisphères sera donc la grande 

finale. Reste encore à déterminer qui y accèdera, même si c’est tout un pays qui espère voir ses héros 

nationaux tout de noir vêtus retrouver les hauts sommets qu’ils n’ont plus atteint depuis 1987. 

 

 

 

 

 

 Dans toute grande compétition, la phase de poules et la phase à élimination directe sont 

presque 2 compétitions à part entière. Effectivement, il est possible d’écraser un tournoi au 1er tour 

mais rentrer à la maison prématurément en cas de ¼ de finale raté. Et il n’y a pas de session de 

rattrapage, il faut être présent et gagner. Par tous les moyens. Peu importe le contenu de la prestation. 

Gagner. La jurisprudence Nouvelle-Zélande 2007 prend ici tout son sens, sortie en ¼ par nos tricolores 

que personne ne mettait gagnants, même pour une Coupe du Monde organisée en France. 

 

Les quarts de finale s’ouvrent avec une confrontation entre le XV du trèfle et le XV du poireau. 

Irlandais et Gallois s’affrontent pour une place en demi que les 2 équipes n’ont atteint qu’une seule 

fois en cumulé sur 6 participations chacune. Et ce sont les diables rouges qui l’emportent, avec un 15 

titulaire si puissant qu’un seul changement a été effectué par Warren Gatland lors de ce match, fait 

rarissime pour un match de ce niveau et de cette intensité. 

La 3e rencontre de ce 2nd tour est placée sous le signe des barbelés, où l’Australie et l’Afrique du Sud 

se livrent un combat physique extrême. Les Springboks n’auront jamais réussi à concrétiser derrière la 

ligne, et c’est finalement une pénalité de l’ailier-buteur Australien James O’Connor qui entérinera les 

espoirs des champions du monde en titre. 

Le dernier affrontement oppose les All Blacks aux Argentins, qui ont proposé une belle résistance 

pendant 1h, mais ont été trop pénalisés et trop courts physiquement en fin de match pour rêver à une 

meilleure issue qu’une élimination logique.  

 

 

 

 

 

 

 

 Mike Philips et les Gallois célèbrent leur victoire face aux Irlandais         La défense Australienne a pris le dessus sur les assauts Sud-Africains 



Enfin, ce qui nous intéresse ici est bien le 2e quart, le tant attendu Angleterre-France. Quel que 

soit le contexte, un crunch a toujours une saveur particulière. Mais un crunch avec un tel enjeu, des 

Anglais qui s’avance avec arrogance, et après 2 éliminations consécutives en demi de Coupe du Monde 

en 2003 et 2007 face à eux, il ne pouvait pas y avoir plus grande motivation pour nos bleus. 

C’est tambour battant que les Français entament le match. On le voit dans leur regard et dans les 

intentions, les cadres répondent présent et les plus jeunes se mettent au diapason. Pendant une mi-

temps, le XV qui joue en patron n’est pas le champion du monde 2003, c’est le XV de France. Jeu à 

redoublement de passes, courses tranchantes, propreté sur les rucks, et impacts qui font mal aux 

Anglais, voilà un cocktail pour une équipe qui retrouve fière allure. En revanche, une équipe de France 

sans une touche de French flair, c’est une équipe de France qui ne concrétise pas et qui se fait avoir.  

Le French flair c’est cette capacité qu’ont les français à produire des actions dont eux seuls ont le 

secret, peu importe l’adversaire. A l’opposé d’une action d’école à l’organisation parfaite, c’est un 

éclair à l’instinct, que la théorie et les statistiques ne peuvent maîtriser, mais qui offre des essais 

d’anthologie et débouchent parfois même sur des victoires de légende, et que tous nos adversaires 

anglophones nous envient. Le French flair a brillamment été relayé sur le terrain au fil des années par 

Serge Blanco, Philippe Saint-André, ou encore plus proche de nous Teddy Thomas à quelques reprises. 

Mais la figure emblématique, c’est probablement le regretté Christophe Dominici, qui nous a gratifié 

d’une action qui symbolise à elle seule le French flair lors de la demi contre les All Blacks en 1999.  

Pour en revenir à ce crunch de 2011, c’est avec cette notion aussi abstraite que le fluide dans Galactic 

Football que les français jouent lors de ces 40 premières minutes de la partie. Tout leur réussit, ils font 

reculer la défense anglaise et s’approchent de la ligne d’en-but. C’est finalement 2 pénalités de Dimitri 

Yachvili qui viendront concrétiser ce premier quart d’heure de domination. Et à la 22e minute, sur un 

lancement de jeu d’une redoublée 10/12 vers la gauche, Vincent Clerc déchire le rideau, est rattrapé 

par un anglais mais s’en défait d’un coup de la toupie génial, et s’en va aplatir derrière la ligne. 4 

plaquages manqués côté anglais, qui sont punis par le serial scoreur français.  

A la 30e minute, lancement en touche à 10m pour les français. Le maul se forme, et Thierry Dusautoir 

s’en extirpe, repris à 2m de l’en-but. Quelques séquences se succèdent, puis le ballon s’ouvre sur l’aile 

gauche d’Alexis Palisson. Sur son cadrage extérieur, il se fait tirer en touche mais lâche le ballon juste 

à temps pour Maxime Médard qui a bien suivi et crucifie le XV de la Rose. 16-0 à la mi-temps. Les 

Anglais sont sonnés. Par orgueil, ils reviennent avec de meilleures intentions dans le 2nd acte. Un essai 

de Ben Foden à la 54e à la suite d’une pénalité rapidement jouée relance le match. Ils poussent, mais 

à l’expérience les tricolores conservent de précieux ballons, et finissent par plier l’affaire d’un drop de 

François Trinh-Duc à la 72e. Un dernier essai de Mark Cueto n’y changera rien, c’est bien la France qui 

composte son billet pour les demi-finales, au terme d’un match fort en émotions. 

 

 

 

 

 

 

 
La joie rageuse de Vincent Clerc après son essai contre l’Angleterre      Dimitri Yachvili et les Bleus à la fête après cette belle qualification 



 

 

 Les demi-finales sont le théâtre de 2 rencontres drastiquement différentes. D’un côté, la 

suprématie de l’Océanie se jouent entre les All-Blacks et les Wallabies. Les Néo-Zélandais se présentent 

en tant que meilleure équipe du tournoi, sans aucune contestation. En face ce sont les Australiens, 

vainqueurs du dernier Tri-Nation, qui se dressent sur leur route. 

Dans ce match, les Blacks mettent une intensité terrible, que les équipes de l’hémisphère Nord ne 

peuvent pas tenir sur 80 minutes. Les nations du Sud ayant le même ADN, un jeu d’intensité, avec le 

ballon toujours vivant et des phases jeu fait de grandes courses, l’Australie relève le défi imposé par 

les locaux. Mais ils ne tiendront pas longtemps. Un essai marqué par Ma’a Nonu après un festival 

d’Israel Dagg dès la 6e minute donne le ton. Ensuite, l’essentiel du jeu se passe dans le camp Australien, 

et ils sont trop indisciplinés pour espérer répondre à des Kiwis enragés sur chaque séquence. Pourtant, 

en l’absence de Dan Carter blessé, Piri Weepu n’est pas en réussite au pied, et les Australiens restent 

dans le match avec des points inscrits par James O’Connor et Quade Cooper. Toutefois, le score à la 

mi-temps de 14 à 6 pour les locaux n’est finalement qu’un trompe-l’œil. L’ouvreur Australien passe 

complètement à côté de son rendez-vous, à l’image d’un coup de pied sans aucune pression qu’il 

expédie directement en touche, ce qui ne ressemble pas du tout à un joueur de sa trempe.  

La 2e mi-temps sera du même acabit, mais plus pauvre en points puisque Weepu passera seulement 2 

petites pénalités, et la Nouvelle-Zélande se qualifie pour la finale de sa Coupe du Monde. Sa dernière 

finale remonte à 1995, une anomalie pour la nation phare de ce sport, ayant connu des générations 

de joueurs exceptionnels, dont le disparu Jonah Lomu était la tête d’affiche pendant des années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et que dire de la 2e demi-finale. Elle oppose 2 vieilles connaissances, le Pays de Galles qui s’est 

brillamment distinguée lors de son parcours jusqu’ici avec une équipe solide, jeune et flamboyante, 

face à l’équipe de France que l’on a vu avec 2 visages jusqu’à maintenant. D’ailleurs, les bookmakers 

Britanniques sont à l’unisson : le Pays de Galles est favori car la France n’a rien montré sur le 1er tour 

et a joué avec l’adrénaline d’un crunch en ¼ pour en arriver jusque-là, mais cette équipe ne peut pas 

prétendre à plus. Les français abordent ce match en outsiders : parfait, la France n’a jamais été aussi 

forte que quand elle n’était pas attendue. En revanche, l’expérience est côté France qui a déjà atteint 

5 fois ce stade de la compétition, contre 1 seule qui remonte à 1987 pour le XV du Poireau. 

Les Blacks et son capitaine Richie McCaw dominent dans les rucks       L’arrière Israel Dagg s’impose dans le jeu aérien devant Quade Cooper 



La confrontation s’annonce donc très rude, dans une rencontre à l’européenne : de l’intensité, mais 

beaucoup moins de courses et franchissements de rideau, une bataille âpre dans les zones 

d’affrontements, et le secteur de la mêlée fermée déterminant pour l’emporter. Après tout, « no 

scrum, no win » comme aiment nous le rappeler nos amis Anglais. 

Dans ce début de match, ce sont les Gallois qui ont les premières initiatives. C’est le rendez-vous d’une 

vie pour beaucoup d’entre eux, et ils sont les plus agressifs en cette entame. Ils obtiennent 2 pénalités, 

dont une seule marquée par leur buteur James Hook, ce qui aura peut-être son importance en fin de 

match vu le jeu fermé qui se profile. Sur une touche obtenue avec de la réussite par Maxime Mermoz 

côté français, le ballon est éjecté après le lancer, Vincent Clerc se propose auprès de ses avants et 

soudain intervient le tournant du match. Les Gallois sont dans l’intensité à la limite de la discipline 

depuis le début de rencontre, et commettent – malheureusement pour le jeu – l’irréparable. Le 

capitaine des diables rouges Sam Warburton a bien attendu l’ailier Toulousain derrière l’alignement 

de touche, lui encercle les jambes, et par excès d’engagement lui flanque un sacré plaquage 

cathédrale. Le français est projeté par son adversaire sur la tête et le haut du dos avec les jambes 

complètement au-dessus du reste du corps. Le rugby étant un sport où l’intégrité physique peut être 

mise en danger et les conséquences potentiellement dramatiques, des règles très strictes sont mises 

en place par la fédération internationale. La décision de l’arbitre irlandais Alain Rolland est ferme : 

carton rouge pour le n°7 du Pays de Galles. C’est la 18e minute, et le capitaine laisse ses coéquipiers à 

14 pour les 62 minutes restantes. Un coup de massue terrible pour tout un pays, il n’y a qu’à entendre 

la consternation des commentateurs Gallois en direct. C’est probablement l’adrénaline du match et 

tout le contexte qui les amène à avoir de tels propos : ils sont outrés et parlent sans détour de la 

décision la plus controversée de l’histoire de la Coupe du monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fait de jeu a eu pour conséquence de tourner une partie du stade et nombre d’observateurs 

internationaux contre les français. Les Gallois continuent à exercer leur pression dans le camp adverse, 

les français reculent mais défendent plutôt bien, au courage et à l’expérience. L’ouvreur tricolore 

Morgan Parra se charge de passer 2 pénalités, et la France navigue en tête à la mi-temps 6-3. 

La 2e mi-temps reprend sur les mêmes bases : de l’engagement physique, des turnovers sur rucks, de 

l’occupation du terrain, et des petites fautes techniques qui donnent lieu à des mêlées. Il ne manque 

que la pluie et le froid pour nous donner un bon match de février des VI nations. Une pénalité de Parra 

donne 6 points d’avance à la France, tandis que les Gallois s’emploient mais ne s’approchent pas 

suffisamment de l’en-but français. Toutefois, la défense française recule mètre après mètre. C’est à ce 

Sam Warburton détruit le meilleur marqueur de la Coupe du Monde 2011 



moment que le capitaine Thierry Dusautoir se transforme en bête furieuse. Il ne supporterait pas de 

perdre en demi contre une équipe à laquelle il n’a rien à envier. De se faire battre physiquement par 

un adversaire qu’il connait bien et qui n’a jamais pris le dessus sur lui dans ce secteur. Le Dark Destroyer 

réalise un match défensif monumental, avec pas moins de 22 plaquages, et justifie son statut de leader 

du XV de France. 

Néanmoins, les français craquent à la 58e minute de jeu sur la malice du n°9 Gallois Mike Phillips qui 

se joue de la 2e ligne française. 9-8 pour la France, transformation à venir Pays de Galles. C’est le 

vétéran Stephen Jones qui la tape. Poteau. Sortant. C’est la 3e tentative manquée par les diables rouges 

lors de cet affrontement sous haute tension. 

La fin de match est complètement irrespirable. Les Gallois poursuivent leurs assauts, la défense bleue 

plie mais parvient toujours à s’en sortir grâce à une erreur adverse. Les 10 dernières minutes, les Gallois 

n’ont cessé de chercher la pénalité dans le camp français, ou une position de drop ; position qu’ils ont 

eu à la 70e sans l’exploiter pour autant, alors qu’ils ont tenté une pénalité de 50m 3 minutes plus tard. 

Inexplicable. Surtout quand on sait que la tentative de Leigh Halfpenny va mourir à quelques 

centimètres sous la barre. 11 points laissés en route par le Pays de Galles, beaucoup trop pour cet 

enjeu et cette physionomie de match. Surtout, vu les échecs de Hook et Jones, qui étaient clairement 

à leur portée, ils avaient les cartouches pour l’emporter mais n’ont pas su concrétiser.  

C’est finalement sur un énième ballon tombé par les Gallois que la France dégage en touche et se 

qualifie pour la finale, au bout de l’effort et du sacrifice défensif. La 3e ligne française a été 

monstrueuse : en plus du capitaine Dusautoir, Julien Bonnaire a été élu homme du match par les media 

Néo-Zélandais. La France rejoint le pays hôte pour se disputer la victoire, leur 3e finale en 7 

participations. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est autant que leurs futurs adversaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C’est après une anecdotique bien qu’agréable petite finale remportée par l’Australie que se 

tournent les projecteurs vers la grande Finale de Coupe du Monde. Le cadre ne peut pas être plus 

idyllique : la France affronte la meilleure nation du monde, dans l’un des temples du rugby à Auckland, 

l’Eden Park, dans des conditions de jeu parfaites, avec des effectifs au complet ou presque, pour 

soulever le trophée Webb Ellis.  

La pénalité de Halfpenny échoue sous la barre française  La délivrance côté français après le coup de sifflet final, 

et la désillusion pour  Shane Williams et les Gallois 



La composition des équipes : hormis Dan Carter qui manque à l’appel, les Néo-Zélandais ont des 

individualités capables de faire la différence à tout moment sur la base arrière, un paquet d’avants 

ultra solide, et un collectif qui fonctionne parfaitement depuis le début du tournoi. Un jeu de passe 

léché, une attaque flamboyante, et une efficacité dans le jeu au près avec ces diables de Richie McCaw 

et Jerome Kaino dans les rucks. La seule faiblesse évidente de cette équipe est la faillite de Piri Weepu 

face aux perches, qui a laissé pas mal de points en route. 

En face, la France se présente rassurée sur ses cadres et sa force défensive. Après un premier tour 

inquiétant, dont une belle fessée reçu par leurs adversaires Néo-Zélandais, la phase éliminatoire nous 

a montré qu’elle pouvait se montrer dangereuse, qu’elle commettait peu de fautes dans les endroits 

stratégiques du terrain, et qu’elle récupère un bon nombre de ballons de turnovers. Ce qu’on peut leur 

reprocher, c’est qu’ils sont parfois câblés sur courant alternatif, et que le banc est peut-être un petit 

peu léger sur certains postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiance est survoltée dans le stade à la sortie des acteurs sur la pelouse. Après les hymnes 

nationaux traditionnels, place au fameux « haka » Néo-Zélandais, ce rituel issu de la culture maori des 

îles Océaniennes qui impressionne les adversaires et donne du courage aux joueurs de la nation. Il faut 

savoir qu’il y a 2 haka chez les Néo-Zélandais : celui qui est fait quasiment tout le temps, le « Ka Mate », 

mais il en existe un autre, le « Kapa O Pango ». Celui-ci est plus féroce, moins démonstratif dans la 

gestuelle mais plus expressif dans les intentions. Il n’est réalisé qu’à de très rares reprises, pour des 

occasions particulières. Pour la petite histoire, en 2007 les français avaient défié le haka Néo-Zélandais 

en se rapprochant à moins d’1m d’eux, et avaient remporté la bataille psychologique sur cette 

rencontre. Et depuis cette défaite, les All Blacks ont décidé de ne leur présenter que le Kapa O Pango 

avant les matchs. C’est une marque de respect faite à un adversaire qui leur a souvent joué de mauvais 

tours depuis plus de 20 ans, et c’est un fait unique puisqu’aucune autre nation n’avait jamais reçu 

pareil traitement auparavant.  

Lors de ce Kapa O Pango, les français forment un V face aux Néo-Z au début du haka, menés par le 

capitaine Dusautoir le regard noir. Puis ils avancent jusqu’à la ligne médiane, pour défier leurs 

adversaires et montrer qu’ils n’ont peur de rien. L’image est inédite, aussi puissante qu’inattendue. 

Personne n’a osé défier les Blacks de la sorte pendant leur haka, personne. 

A l’issue de cette guerre des nerfs, l’arbitre Sud-Africain Craig Joubert donne le coup d’envoi de cette 

finale. Mais ne vous y trompez pas, la consonnance française de son nom de famille n’offrira rien d’un 

arbitrage maison pour les français. 

La composition d’équipe de la Nouvelle-Zélande   Le XV de départ de l’équipe de France 



Les premières minutes du match sont attaquées pied au plancher par les Blacks. Ils mettent de 

l’intensité comme à leur habitude, mais les bleus répondent présents défensivement. Il leur faudra 

jouer de malice à la 15e minute sur un lancement d’une touche à 5m naïvement défendue côté français 

pour que le pilier Tony Woodcock aplatisse dans l’en-but. 5-0 au score, car Weepu rate encore la 

transformation.  

Morgan Parra, sorti sur saignement pendant ce temps, revient sur la pelouse mais la quittera 

définitivement dès la 23e minute. Dur pour le buteur français, qui tournait à un très bon pourcentage 

au pied, et était une pièce importante du système. 

La pression Néo-Zélandaise s’intensifie, et le XV de France concède quelques pénalités. Leur chance, 

c’est que Weepu est complètement hors du coup face aux poteaux, envoyant 3 sauciflards à plusieurs 

mètres des perches. Au fil des minutes, les français sortent de plus en plus de leur camp grâce à des 

ballons de turnover. A la mi-temps, les débats sont complètement rééquilibrés, les Blacks se sont vus 

surpris de la réponse physique des français. En revanche, cette mi-temps a globalement été dominée 

par le pays hôte, grâce à un vice de l’extrême dans les rucks. Le capitaine Richie McCaw, est le 

spécialiste pour flirter à la limite des règles, bien souvent même de l’autre côté de la limite mais arrive 

à ne se faire sanctionner que très rarement. L’expérience ? Des fautes peu évidentes à siffler ? Une 

interprétation de la règle à son avantage ? Toujours est-il qu’il est le maître lorsqu’il s’agit de ne pas 

lâcher le plaqué, de rester quasiment sur ses appuis pour contester le ballon ou bien de ralentir une 

sortie de balle. Un artiste pour certains, un poison pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au retour des vestiaires, la tendance entrevue en fin de premier acte se confirme. La France entre dans 

les 22m dès la 41e et obtient une pénalité sur un énième ruck disputé par McCaw. Manquée. Il est vrai 

qu’elle était en coin pour Yachvili le gaucher, mais ce sont 3 points d’abandonnés. 3 points que les 

Blacks s’empresseront de faire payer 2 minutes plus tard, avec une pénalité passée par Stephen 

Donald. Les Néo-Zélandais ne reviendront plus dans les 22m français le ballon en main et ne tenteront 

plus de pénalité jusqu’à la fin du match. Les bleus courent après le score, et doivent marquer 2 fois au 

minimum pour passer devant. 

3 minutes plus tard, un contre-ruck d’Aurélien Rougerie et un ballon mal géré par Weepu, et le cuir 

arrive dans les mains de François Trinh-Duc. Un élan conquérant pour les français de blanc vêtus, puis 

après quelques passes les Blacks défendent à 2m de leur ligne. A la suite d’un temps de jeu sur la 

gauche, le mouvement rebondit dans l’axe, Rougerie décale Dusautoir qui s’en va aplatir derrière le 

poteau droit Néo-Zélandais. Essai français, et un espoir intact de renverser les grands favoris à 

domicile. 

Le haka de la Nouvelle-Zélande, et le V français Richie McCaw au plaquage sur Morgan Parra 



Les minutes qui suivent, les bleus dynamitent l’attaque, et redoublent d’efforts comme si leur réservoir 

était inépuisable. En face, les grands All Blacks sont tétanisés par la tournure des événements. 

Certaines défaillances leur sont inhabituelles, comme perdre des duels en l’air à l’image d’Israel Dagg 

face à Damien Traille, alors que l’arrière Néo-Zélandais les a tous remportés dans ce tournoi. Ils arrivent 

néanmoins à résister grâce à leurs talents individuels, leur abnégation dans les zones d’affrontement, 

et quelques petits coups de pouce bien venus de la part de l’arbitre M. Joubert. Sans tomber dans le 

bashing facile, certaines de ses décisions durant ce match, ou plutôt absences de coup de sifflet, n’ont 

pas permis aux tricolores de s’approcher plus de la ligne Néo-Zélandaise, ou de pouvoir convertir leur 

domination par 3 points.  

Le XV de France continue à pousser, à faire trembler la défense adverse, mais une petite erreur de 

lucidité par-ci, se faire avoir sur un plaquage par-là, et les minutes s’égrènent au bénéfice des Blacks. 

La dernière opportunité significative intervient à la 75e minute, sur une phase de jeu à 35m de la ligne 

où Harinordoquy charge, se fait plaquer et les Blacks contestent sur le ruck. Kaino conteste, perd ses 

appuis, ne se sort pas de la zone et continue à contester. M. Joubert le voit, le prévient, mais laisse 

jouer. Le contre-ruck s’enclenche, le ballon ne sort pas, mêlée.  

Les illusions françaises s’envolent définitivement lorsque les hommes en noir récupèrent le ballon sur 

l’action suivante, et ne le relâcheront plus jusqu’à la 80e minute. Du pick-and-go inélégant au possible, 

totalement à contre-nature, à l’instar de leur 2e mi-temps défensive finalement. Mais peut-être était-

ce nécessaire pour pouvoir exploser de joie, pour pouvoir de nouveau soulever le mythique trophée 

Webb Ellis, 24 ans après son unique succès acquis également dans un Eden Park en transe. Mérité sur 

la compétition, en l’absence de Dan Carter faut-il le rappeler. Mais il est vrai que sur cette finale les 

français peuvent nourrir des regrets. L’équipe qui a livré le meilleur match, qui a inquiété le plus son 

adversaire, et qui a répondu le plus présent au rendez-vous, c’est probablement la France. Elle aura 

été à 2 doigts d’atteindre son rêve, rejoindre son meilleur ennemi Anglais au Panthéon des équipes de 

l’hémisphère Nord consacrées mondialement. 

La France sort de cette compétition la tête haute, à l’unanimité de la presse mondiale, et même 

britannique – c’est dire la performance. Le meilleur marqueur d’essai est l’ailier Toulousain Vincent 

Clerc. Le joueur du match lors de cette finale n’est même pas dans l’équipe victorieuse, puisque c’est 

Thierry Dusautoir. Il sera d’ailleurs couronné meilleur joueur du monde quelques semaines plus tard 

(la récompense de meilleur joueur du tournoi n’existe pas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les All Blacks sacrés devant leur public, pleins de joie et d’émotions 



A l’issue de cette Coupe du Monde 2011 aux allures de tournant historique sur de nombreux 

aspects, on retiendra que la Nouvelle-Zélande aura réparé une anomalie qui a duré trop longtemps, 

celle de voir que sa domination au fil des années ne s’est pas traduite par des victoires dans la plus 

grande des compétitions mondiales de rugby. Elle rejoint l’Australie et l’Afrique du Sud au nombre de 

victoires (2), et en l’attente du retour du roi Dan Carter, se replace comme favorite à sa propre 

succession 4 ans plus tard pour la Coupe du Monde en Angleterre. 

 

Côté bleu, cette équipe a écrit l’une des plus belles pages de son histoire lors de ces 2 mois en 

Océanie. Marc Lièvremont quitte ses fonctions par la grande porte, après beaucoup de critiques lors 

de son mandat et ce run inoubliable jusqu’en finale. Cette finale reste jusqu’à 2021 le dernier moment 

d’extase qui a été offert au public français en ce qui concerne l’équipe nationale. Depuis, pas de victoire 

du tournoi des VI nations, pas de tournée au bilan positif contre le top 10 mondial. Les ères successives 

Saint-André, Novès et Brunel n’ont été qu’une suite de faux espoirs entrecoupés d’humiliations, la pire 

datant d’un quart de finale en 2015 contre ces mêmes Blacks 62 à 13. Alors n’oublions pas que, malgré 

des débuts poussifs au 1er tour, des performances comme 2011 sont rares. Reconnaissons à ce groupe 

son expérience, sa solidarité, et son esprit de combat jusqu’à la dernière minute de tous ses matchs. 

Et supportons la jeune génération qui émerge depuis 2019, pour que la Coupe du Monde 2023 en 

France nous offre un spectacle propice à ce que le coq chante de nouveau sur le maillot bleu-blanc-

rouge. 

 


