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 La conclusion du Flashback n°2 sur le destin de l’équipe de France après la Coupe du Monde 

2011 incite à penser qu’après des années de grandes galères, la jeune génération française et un duo 

Fabien Galthié/Raphaël Ibañez à sa tête, allait apporter de la fraicheur et du dynamisme à une équipe 

rentrée dans le rang niveau européen et mondial, mais que la transition pouvait être longue. Et bien 

que nenni, en à peine 1 mois de préparation un état d’esprit a cliqué directement, et les résultats sont 

revenus en 1 Tournoi des VI Nations : une 2e place en 2020 derrière l’Angleterre ultra favorite, mais 

pourtant battue au Stade de France en match d’ouverture. Il aura fallu une défaite de la France en 

Ecosse pour que le XV de la Rose ne s’impose de justesse. 

Enfin avec la France, on sait que tout peut aller très vite. Était-ce un simple feu de paille ? La toute 

nouvelle Autumn Nations Cup entre les 6 nations Européennes, la Géorgie et les Fidji en novembre 

était là pour nous apporter plus d’éclaircies. Sauf que bien sûr, tout ne s’est pas présenté comme 

prévu : sur fond de tensions entre la fédération et les clubs de Top 14, la décision a été prise que les 

joueurs ne joueraient pas tous les matchs au programme. Sublime dans l’optique de forger un groupe 

très jeune et avec encore peu d’automatismes. Mais le réservoir français s’avère intarissable : malgré 

l’absence des titulaires du printemps 2020, un XV de novices en sélection pour la plupart a largement 

tenu tête à l’Angleterre à Twickenham pour la finale de ce tournoi. En sachant que les Anglais aiment 

marquer d’une pierre blanche des tournants historiques, ils n’auraient voulu sous aucun prétexte rater 

l’occasion d’être les premiers à soulever ce nouveau trophée. La France tombe avec les honneurs face 

à l’armada Blanche, et la joie non-dissimulée des Anglais au coup de sifflet final en dit long sur les 

difficultés qui leur ont été proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La joie des Anglais au moment de leur victoire dans l’Autumn Nations 

Cup 



Maintenant, le XV de France s’avance pour cette mouture 2021 du Tournoi avec un statut 

différent des 7-8 années précédentes, celui de favori qui doit confirmer. L’équipe s’articule autour 

d’une charnière de très haut niveau, d’avants très actifs, d’arrières très disponibles et une rush-défense 

de fer. Enfin « de fer », on peut le relativiser car la France encaisse au moins 1 essai à chaque match. 

Mais la puissance de cet effectif c’est d’exploiter à la perfection les ballons de récupération, en ciblant 

les zones mal réorganisées de leurs adversaires. Le symbole de ce groupe, c’est leur demi-de-mêlée 

Antoine Dupont. Aujourd’hui, c’est le meilleur au monde pour se retrouver au soutien de n’importe 

quel franchissement de rideau. Il distribue le jeu, certes, mais il amène aussi l’incertitude en 

permanence dans le camp adverse. 

En n°10, Romain N’Tamack est un formidable gestionnaire en parfait complément de Dupont, mais est 

malheureusement absent tout le mois de février. C’est donc l’ouvreur de l’UBB Mathieu Jalibert qui le 

remplace, beaucoup plus engagé et proche de la ligne d’avantage. Mais le dénominateur commun à 

ces 2 joueurs, à part leur âge de moins de 22 ans, c’est leur intelligence de jeu qui est totalement élite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le capitaine Charles Ollivon s’affirme de plus en plus en patron, et les cadres comme Gaël Fickou ou 

Bernard Le Roux répondent largement aux attentes. Enfin, les lancements de jeu en touche sont 

propres, les intentions sont claires, et tout cela on le doit au travail monstrueux du staff des bleus. Le 

duo Galthié – Ibañez travaille parfaitement bien, à l’image de l’intégration dans le staff de Jérôme 

Garcès, arbitre international qui a tout juste raccroché le sifflet en compétition, et qui vient renforcer 

le travail fait sur la discipline pendant les entraînements.  

 

 Alors, à l’orée de ce 6 Nations, c’est le moment de prouver que la France est bien de retour au 

premier plan dans le monde du ballon ovale. Pendant que les 4 nations Britanniques s’écharpaient 

entre elles, quoi de mieux pour prouver à l’Europe ses progrès que de lancer son tournoi 2021 contre 

l’Italie, qui n’a pas gagné un match des VI nations depuis 2015 ? Résultat, une belle fessée 50-10 au 

Stadio Olimpico de Rome, 7 essais à la clé et une entrée en matière réussie.  

 

23 ans de moyenne d’âge et une emprise énorme sur le jeu : voici le futur du XV de France 



Ensuite, c’est un déplacement périlleux à Dublin qui attendait nos bleus. Ils ne se sont plus 

imposés depuis 2011 en terres Irlandaises, et c’est peut-être l’année pour forcer leur destin, face à un 

XV du trèfle qui se base toujours sur ses fondamentaux : un jeu très rugueux, toujours à pourrir les 

sorties de balles adverses, et des jeux au pied répétés pour mettre sous pression la base arrière. C’est 

ce qu’ils ont fait pendant tout le début de match, mais le n°15 Français Brice Dulin s’est montré royal 

dans les airs. Et puis, la marche avant a été enclenchée côté France, avec une action à l’image de ce 

que propose cette équipe côté offensif : casser la ligne d’avantage, faire vivre le ballon après contact, 

des sorties de balles rapides, et une finition d’une efficacité que l’on a rarement connu. C’est Charles 

Ollivon qui conclut ce beau premier mouvement d’ampleur à la 28e minute pour punir le manque de 

réalisme Irlandais. Puis en seconde période, Jalibert se manifeste encore à son avantage en renversant 

le jeu, trouver ce diable de Dulin qui échappe à 2 adversaires et délivre un cadeau à son ailier Damian 

Penaud en bout de ligne pour le 2e essai de l’équipe de France, qui prend le large au score. 

L’Irlande finira par revenir dans le match, avec un essai un peu casquette inscrit par le talonneur Ronan 

Kelleher à la suite d’une touche mal couverte, mais la France tiendra jusqu’au bout sur un grattage de 

fin de match de Dupont. Score final 15-13, et un soulagement énorme au coup de sifflet final. Encore 

une belle preuve d’amour que les bleus ont fait à leur public le jour de la Saint-Valentin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite ne présage néanmoins rien d’une promenade de santé : la France reçoit l’Ecosse, puis 

se déplacera à Twickenham pour ce qui s’annonce comme une potentielle « finale » du Tournoi avant 

l’heure en terre Anglaise, et terminer par les Gallois au Stade de France pour boucler ces 5 matchs. Y 

aura-t-il une petite récompense à soulever à l’issue de ce match ? Réponse le 20 mars. 

Essai salvateur de Penaud qui permet à la France de se mettre à l’abris du retour Irlandais 


