Une équipe de France qui laisse perplexe

Hier le stade de France affichait guichets fermés pour une belle affiche contre nos voisins
allemands. Plus de 2 ans que cela n'était pas arrivé, c'est dire si l'équipe de France a déçu ces
derniers temps...
L'attente du public tricolore envers ses joueurs étaient donc à son comble après une superbe
marseillaise qui a dû raisonner à des kilomètres du stade.

Une 1ère mi-temps bien terne
Malheureusement la partie débutait bien mal avec des bleus en panne d'inspiration. Les actions
les plus dangereuses furent à créditer des allemands avec une superbe sortie de Lloris dans les
pieds d'Ozil et une barre transversale de Mertesacker. Contre le cours du jeu, ce fut pourtant
l'équipe de France qui eu la chance d'ouvrir le score par l'intermédiire du petit Valbuena de la
tête. Bien chanceux furent les français de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance tant le
ballon fut confisqué par les milieux de terrain allemands.

Une bonne 2e mi-temps mais une défaite
La 2e mi-temps fut de meilleure augure avec des coups d'éclats de Ribery et Valbuena, les 2
bleus en grande forme. La France fit 20 minutes de qualité avec de belles percées offensives.
Paradoxalement ce fut lors de ces 45 dernières minutes que les allemands égalisèrent dans un
premier temps puis passèrent devant au score grâce à leur réalisme.
Que faut-il en retenir ?
Les commentateurs sur TF1 qualifiaient le match de spectaculaire sans cesse, à tel point que
l'on venait à se demander si Zidane n'avait pas fait son retour sur la pelouse ? Certes l'équipe
de France a livré 20 minutes de grande qualité mais en toute chose il faut savoir proportion
garder... Il y a eu d'énormes lacunes défensives, seul Sakho n'a pas semblé être dépassé par
les évènements pendant le match. Dans le milieu nos récupérateurs ont touché relativement
peu de ballons et l'équipe a joué souvent bien trop bas pour pouvoir inquiéter les allemands.
On peut vouloir se souvenir que du meilleur de cette rencontre et oublier le score final mais il ne
faut pas s'enflammer pour autant... N'oublions pas que c'est l'Espagne qui nous attend le mois
prochain alors il ne reste plus qu'à croiser les doigts et à espérer que Ribery soit dans un grand
soir !
Vidéo Résumé France - Allemagne
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