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L’Angleterre s’est imposée à do-
micile sur l’Irlande (18-7), samedi 
à Twickenham et a conforté sa 
première place dans le groupe A 
de cette compétition inédite. 
Seul élément inexpérimenté pré-
sent au coup d’envoi côté an-
glais, le centre Ollie Lawrence, 
21 ans, n’a pas dépareillé au mi-
lieu des briscards titularisés par 
Eddie Jones, qui ont brisé de très 
nombreuses offensives des hom-
mes en vert, à l’image de ce pla-
quage salvateur de Henry Slade 
sur Chris Farrell à 12 minutes du 
terme. 
Le XVde la Rose s’est appuyé sur 
son pack pour progresser en dé-
but de rencontre. À la réception 
d’une chandelle d’Owen Farrell, 
Jonny May a chipé le ballon à 
l’arrière irlandais Keenan pour 
aller inscrire le premier essai (5-
0, 17e), que Farrell a ensuite 
échoué à transformer. 
May, affublé d’une très belle 
moustache, a récidivé seulement 
trois minutes plus tard avec une 
action splendide : sur une touche 
irlandaise perdue dans le camp 

anglais, il jouait au pied pour lui-
même et remontait quasiment 
tout le terrain pour aller aplatir, 
et cette fois, Farrell a facilement 
apporté deux points supplémen-
taires aux siens (12-0, 21e). 

May égale    
Cohen et Greenwood 
Ce 31e essai inscrit sous le maillot 
anglais depuis ses débuts en 
2013 a permis à l’ailier de Glou-
cester, âgé de 30 ans, de devenir 
le 2e meilleur marqueur d’essais 
de l’histoire de sa sélection, à 
égalité avec Ben Cohen et Will 
Greenwood, à 18 essais du re-
cordman Rory Underwood. Far-
rell a ensuite ajouté six points à 
son compteur en se chargeant de 
deux pénalités (18-0, 52). 
L’Irlande a sauvé l’honneur 
grâce à un essai tardif de Jacob 
Stockdale (74), mais elle a bien 
subi sa deuxième défaite de l’an-
née en Angleterre. Samedi pro-
chain, les Anglais se rendront au 
pays de Galles tandis que l’Ir-
lande recevra dimanche la Géor-
gie.

Solide, l’Angleterre 
maîtrise l’Irlande

COUPE D’AUTOMNE. 2e journée.

Le pays de Galles 
met fin à la disette

Sans briller, le pays de Galles a 
mis fin à sa série noire en s’im-
posant 18-0 face à la Géorgie, 
samedi à Llanelli. Cette victoire 
permet aux Gallois de mettre un 
terme à six défaites de suite. Ils 
n’avaient plus gagné depuis la 
première journée du Tournoi 
face à l’Italie, en février. La per-
formance reste cependant bien 
maigre, avec seulement deux 

essais inscrits (Rees-Zammit, 
26 ; Webb, 76) face à des Géor-
giens qui avaient pris 40 points 
la semaine dernière face aux 
Anglais, tout en restant 
« fanny ». Un XV de la Rose qui 
devrait vraiment donner, sa-
medi, une idée du réel niveau 
du XV du Poireau, étrillé lors de 
la première journée en Irlande 
(9-32).

Camille Bonnet emporté 
par le Covid-19

CARNET NOIR. Agen. Il avait été champion en 1945.

C’est avec beaucoup de tris-
tesse que le député du Lot-et-
Garonne, Olivier Damaisin, 
nous a appris la mauvaise nou-
velle samedi : « Atteint par le 
Covid-19, Camille Bonnet est 
décédé à l’âge de 102 ans cette 
semaine. » Le plus vieux cham-
pion de France avec le SU 
Agen, en 1945, s’est donc éteint, 
emporté par la pandémie. 
Longtemps resté dans l’oubli, 
lui qui vivait désormais dans la 
Drôme, il était venu réveiller les 
mémoires agenaises en partici-
pant à un repas de l’association 
« XV à table » organisé en 
mai 2018. René Bénésis, Daniel 
Dubroca, le regretté Pierre La-
croix et de nombreuses autres 
légendes agenaises s’étaient 
émues de retrouver ce cente-
naire en aussi grande forme. Le 
2 février dernier, il avait été cé-
lébré sur la pelouse du Stade de 
France, puisqu-’à la demande 
d’Olivier Damaisin, le président 
de la FFR, Bernard Laporte, 
l’avait convié à donner le coup 
d’envoi fictif du match France-
Angleterre. 

Monsieur drop 
Arrière du SUA lors de la finale 
victorieuse contre Lourdes en 
1945, il s’était fait une spécia-
lité du drop comme il l’avait ex-
pliqué à La Dépêche du Midi en 
2018 : « Cette année-là (1945), 
j’ai réussi un drop pour toutes 
les rencontres éliminatoires, sei-
zièmes, huitièmes, quart, demie 

et finale ; il faut dire que j’avais 
des loisirs car j’avais été remo-
bilisé et j’étais adjoint au chef 
de gare de Libourne ! » Il s’était 
particulièrement illustré lors de 
la finale de 1945, puisque Char-
les Calbet avait écrit à son 
égard : « Le meilleur des trente 
fut incontestablement l’arrière 
Bonnet autant par son adresse 
que par ses longs et judicieux 
coups de pied en touche que 
par son drop victorieux. » 
Il devait rejoindre en 1948 le 
club de Graulhet avec le même 
succès. D’abord joueur, puis en-
traîneur, il y fut champion de 
France de 3e division, puis dans 
la foulée de 2e division et enfin 
monta avec le club tarnais au 
sommet de la hiérarchie du 
rugby. Ses obsèques auront 
lieu, dans la stricte intimité, 
jeudi 26 novembre au crémato-
rium de Beaumont-lès-Valence. 

Baptiste Gay

Camille Bonnet, à Armandie en 
2018./Photo DDM

CC .  D ’ A U T O M N E
--- 2E JOURNÉE 
Angleterre-Irlande . . . . . . . . . . . . . 18-7 
Italie-Fidji . . . . . . . . . . . . . . 28-0 (forfait) 
Pays de Galles-Géorgie . . . . . . . . . 18-0 
Ecosse-FRANCE . . . . . . . . . . . . . . 15-22 
GROUPE A 

Classement Pts J. G. N. P. B. 
 1. Angleterre 9 2 2 0 0 1 
 2. Irlande 4 2 1 0 1 0 
 3. Pays de Galles 4 2 1 0 1 0 
 4. Géorgie 0 2 0 0 2 0 
GROUPE B 

Classement Pts J. G. N. P. B. 
 1. FRANCE 9 2 2 0 0 1 
 2. Ecosse 6 2 1 0 1 2 
 3. Italie 5 2 1 0 1 1 
 4. Fidji 0 2 0 0 2 0

Un peu comme sur les ter-
rains, tout va très vite 
pour Jean-Pascal Barra-

que. À l’arrêt avec France 7 puis-
que le circuit mondial est tou-
jours en suspens, le Bigourdan 
met à profit cette période pour 
se distinguer de fort belle ma-
nière à XV. Engagé en tant que 
joueur supplémentaire à Cler-
mont jusqu’à fin décembre, le 
trois-quarts  de 29 ans fait un re-
tour fracassant dans le Top 14 , 
trois ans après une pige avec 
l’UBB, avec cinq titularisations 
en cinq matchs, pour deux es-
sais inscrits. Des performances 
qui ne sont pas passées inaper-
çus auprès de Fabien Galthié 
qui l’a sélectionné dans la liste 
des 31 qui défieront l’Italie sa-
medi soir au Stade de France 
dans le cadre de la 3e journée de 
la Coupe d’automne des Na-
tions. 

«Finir la saison    
avec Clermont serait top» 
Une convocation pas forcément 
prévue sur le tableau de marche 
du capitaine des Bleus à 7, qui 
profite de la large revue d’effec-
tif opérée par le staff tricolore 
(chaque joueur est limité à trois 
feuilles de matchs sur cette sé-
quence internationale) . «Je suis 
très content, je ne sais pas si 
j’avais été oublié ou pas, mais 
c’est très gratifiant d’être appelé 

par le XV de France, confie le 
néo-Clermontois. Je vais pren-
dre ce qu’il y a à prendre et me 
donner à fond pour postuler con-
tre l’Italie.»Et pourquoi pas s’ins-
taller davantage si l’aventure se 
poursuit au-delà de l’année 
2020 avec Clermont ? Chaque 
chose en son temps, l’intéressé 
ne veut pas se précipiter. «Pou-
voir déjà finir la saison avec 

l’ASM serait top, avoue-t-il. Je 
remercie le club et tous les co-
équipiers de cette chance qu’ils 
me donnent, ils me mettent dans 
de bonnes dispositions et moi, 
de mon côté, j’ai tout fait pour 
être opérationnel le plus rapide-
ment possible.» Des discussions 
sont en cours entre la fédération, 
avec laquelle il est sous contrat, 
et l’ASM pour une prolongation. 

Mais le joueur ne perd pas de 
vue les Jeux de Tokyo, pour les-
quels la France doit passer par 
un tournoi de qualification en 
juin. «Pouvoir finir la saison avec 
Clermont et être libéré sur des 
tournées avec la sélection serait 
top», avoue le Bigourdan, déci-
dément à l’aise sur tous les ter-
rains. 

Valentin Marcinkowski 

Jean-Pascal Barraque, véritable couteau suisse du rugby à l’aise partout./Photo Jean-Patrick Lapeyrade

Plusieurs nuances  
de Bleus pour Barraque

RUGBY. XV de France. Capitaine de France 7 assurant un bel intérim à Clermont, le Bigourdan fait partie du groupe pour défier l’Italie.

Défaite très frustrante pour le XV 
de France féminin : après une 
longue domination, les Bleues 
se sont inclinées (23-25) dans les 
derniers instants face à l’Angle-
terre, N.1 mondiale, samedi à 
Londres. C’est une pénalité de 
Scarratt qui a mis fin au rêve de 
premier succès des Françaises à 
Twickenham depuis 2015.Déjà 
importante samedi dernier à 
Grenoble (33-10), la meilleure 
joueuse du monde en 2019, ren-
trée dans les 20 dernières minu-
tes, a fait parler son expérience 
et sa lucidité pour permettre aux 
Anglaises de renverser une si-
tuation très mal engagée. Et de 
signer une septième victoire 
d’affilée contre les Françaises. 

Remontada 
Gaëlle Hermet et ses coéquipiè-
res menaient pourtant encore de 
13 longueurs (23-10) à moins 
d’un quart d’heure de la fin, 
avant le retour fracassant des fi-
nalistes du dernier Mondial. 

Si proches 
de l’exploit

FÉMININES.


