

Le respect de votre vie privée est notre priorité

Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
RUGBY
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises

Coupe
duparMonde
de En
Rugby
2011
| Craig
Joubert,
et d’identification
analyse du terminal.
cliquant, vous
pouvez consentir
aux traitements
décrits notre
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
sauveur
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos

personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
12données
mois
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.

J'ACCEPTE

PLUS D'OPTIONS

Craig Joubert - Arbitre - 23.10.2011 - France / Nouvelle Zelande - Finale de la Coupe du Monde de Rugby 2011 Auckland



Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
de France
consentira ou
pour
refuserspéciale
de donner
votre
Veuillez
noter que
traitements
de vos
Leavant
XV de
une
relation
avec
laconsentement.
Coupe du Monde.
Adepte
descertains
victoires
avant l’heure
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
(1987 et surtout 1999), elle aura réussi aussi à se prendre une giga branlée (2015), entamer ses
opposer.

matchs de la pire des manières (2007, Coucou Damien Traille) et sortir sur un coup de coude venu
préférences
s'appliqueront
qu’à ce
siteaweb.
pouvez
modifier
à tout moment
en
deVos
nulle
part, enne2019.
Mais, quand
il n’y
pas Vous
d’autre
choix,
la FFLvos
sepréférences
charge de recourir
à la dernière
revenant
surlaceplus
site jolie,
web ou
en consultant
notre Politique
de confidentialité.
option.
Pas
mais
la plus frustrante
: l’arnaque
arbitrale (ou, dans des termes plus châtiés,
l’encu***** arbitrale). Déjà en 1995, Derek Bevan avait porté cet art à un rang très élevé, en favorisant
largement l’Afrique du Sud contre la France (et en empochant une montre au passage). Mais en 2011,
Craig Joubert deviendra le maitre de la discipline.
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Dans le même genre de Lose : Coupe du Monde de Rugby 2007 | Le XV se fait trailler par
l'Angleterre
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Des louanges en introduction
Quatre jours avant le match fatidique, Craig Joubert est désigné pour arbitrer la finale. Choix que le
sélectionneur français n’oubliera pas de saluer :
Publicité



Cela dit, je considère depuis longtem
ps M. Joubert comme le meilleur arbitre du monde*

En effet, le sifflet allait se jouer entre l’arbitre sud-africain et Alain Rolland l’Irlandais. Ce dernier arbitrait
France — Pays de Galles en demi-finale, et avait sorti un rouge rapidement pour un plaquage
cathédrale de Warburton. Ce qui pousse Lievremont à se dire que ça aurait pu intrinsèquement
influencer l’arbitre irlandais dans l’autre sens pour la finale.

Et cette finale, c’est une surprise générale pour tout le monde. Fessés en poules par la NouvelleZélande, ils vont subir une humiliation sans précédent en coupe du monde face aux iles Tonga.
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Un Craig Joubert présent d’entrée
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L’arbitre de la rencontre, Mr Joubert, il est sud-africain, et il a excellente
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Oui, Christian Jeanpierre est probablement le dernier français à avoir dit du bien de Craig Joubert,
quelques secondes après le Haka néo-zélandais et juste avant le coup d’envoi.

Il est 10 h du matin en France, et ce ne sont pas les croutes des yeux mal lavés encore qui nous font
défaut. Oui, les néo-zélandais sont tout le temps hors-jeu et leurs joueurs ont le droit de roupiller en
restant dans les zones de plaquage. Denis « Joubert » Brogniart offre même le totem d’immunité à
J'ACCEPTE

Richie McCaw, qui peut contester les ballons où il veut, quand il veut, comme il veut.
P L U Publicité
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De plus, les All-Blacks vont aussi se prendre pour leurs frères de couleurs, les Oakland Raiders. Sur une
touche, 2 bloqueurs vont créer un espace aussi grand que le gouffre de Helm pour laisser passer
Woodcock aplatir seul. Circulez, y’a rien à voir. Malgré tout, les Néo-Zélandais n’atteindront la mi-temps
qu’à 5-0. Malgré l’aide de Craig, Weepu n’aura réussi aucun de ces coups de pied (0/1 Transformation,
0/2 pénalités)

Et la France y cru
Le début de seconde mi-temps ressemblera beaucoup à la première. Directement, un plaquage à la
gorge non sifflé sur Trinh-Duc, puis une pénalité sifflée contre la France. Les All Blacks changent de
botteur : 8-0. Mais un homme n’abdique pas. Thierry Dusautoir, déjà héroïque en défense, s’en va
aplatir après un travail titanesque de Trinh-Duc. Craig Joubert fait bien le tour du poteau, y regarde à
2/3 fois mais doit s’incliner et siffler cet essai pour le XV de France. Essai qui sera transformé, 8-7.
Fédé
de la Lose @FFLose · 23 oct. 2020
9 ans jour pour jour
Love you Craig

Love you Craig

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.

Fédé

de la Lose

Vos préférences ne s'appliqueront
@FFLose qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.

"Oh putain je suis vraiment obligé de le siffler l'essai là?"
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Et là, Craig Joubert rentre dans un mode encore plus exceptionnel. Il le dira lui-même, la pression et le
score font qu’il ne peut prendre que des décisions dont il est sur, de peur de faire basculer injustement
le match. Alors tout y passera à 2 cm de ses yeux, mais il craquera tout de même à la 65e, sur une

mêlée écroulée. Trinh-Duc s’élance… et foire lamentablement. D’autant plus dur que ça sera la seule
occasion française restante.
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intouchable des All Blacks. Dusautoir sera homme du match, pour rien. La moustache et les louanges
post match de Lievremont n’y auront rien fait, la France ne sera pas championne du monde.

Nouvelle-Zélande 8-7 France
Finale
Coupe du Monde 2011…
2011…
J ' A C C E| P
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Le résumé du match, avec un Thierry Lacroix qui ne porte pas Craig dans son cœur.
Les joueurs français auront beaucoup de mal à cacher leur immense amertume envers Joubert après
le match. Mais qu’ils se rassurent, ils ne sont pas les seuls à lui en vouloir. 4 ans plus tard, les Écossais
se feront voler un exploit face à l’Afrique du Sud à cause de ce même Craig. Une pénalité qui n’aurait
jamais dû être sifflée. De plus, à la fin du match, Craig Joubert tapera son meilleur sprint jusqu’au
vestiaire pour esquiver les Écossais. Classe.

Referee Craig Joubert running off the field after robbing Sc…
Sc…
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"Finale coupe du monde de rugby 2011" - 'Les oublis' de M. …
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Légendes du Rugby FFL
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COUPE DU MONDE ÉQUIPE DE FRANCE FOOTBALL

Chypre France 88 | Les Bleus atteignent le nirvana.
22 heures
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Premier League 2005 | Arsenal | Muscle ta passe Robert !
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Ligue Europa – Lazio OM | Tous les chemins du nul mènent à Rome.
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FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS

Ligue des Champions – LOSC Séville | Les Dogues reçus 10 sur 10.
3 jours
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Coupe UEFA 2005-2006 | RC Lens | La déculottée roumaine
3 jours

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.
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RUGBY

France – Pays de Galles – Le coude génie de Sebastien Vahaamahina
3 jours

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.
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FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS

Ligue des Champions – PSG Leipzig | Braquage à la parisienne.
4 jours

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.
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ESPORT

FC Silmi | Le bilan FFL de la seconde journée
4 jours

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.

J'ACCEPTE
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FOOTBALL LIGUE 1

Ligue 1 – ASSE | Les Dix Commandements de Saint-Étienne.
5 jours

LA FFL RECRUTE !

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.
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UNE LOSE EN TÊTE?



Rechercher...

CATÉGORIES DE LOSES
FOOTBALL
LIGUE 1
LIGUE 2
LIGUE DES CHAMPIONS
ÉQUIPE DE FRANCE

COUPE DU MONDE
LES BUTS MOCHES
PROFILS DE FOOT À 5
TENNIS
ROLAND GARROS

COUPE DAVIS

BASKETBALL

PROFILS DE JOUEURS DE TENNIS

SPORTS DE GLACE

CYCLISME

AUTRES SPORTS

Le respect de votre vie privée est notre priorité

Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
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revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.

GP du Japon 1990 | Prost Senna – la pole de la discorde 21/10/2021
Quiz C1 | Avez-vous bien suivi la lose de la troisième journée ? 21/10/2021
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Quiz Football | L’effectif de la dernière victoire
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CHERCHER UNE LOSE
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BOUTIQUE FFL
SERVICE APRÈS VENTE

CGV

PROFESSIONNEL
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

RECRUTEMENT

BOUTIQUE FFL

👕

QUIZ SPORT
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LICENCES FFL

réservés

Le respect de votre vie privée est notre priorité
Nos partenaires et nous-mêmes stockons et/ou accédons à des informations stockées sur un terminal, telles que
les cookies, et traitons les données personnelles, telles que les identifiants uniques et les informations standards
envoyées par chaque terminal pour diffuser des publicités et du contenu personnalisés, mesurer les
performances des publicités et du contenu, obtenir des données d'audience, et développer et améliorer les
produits.
Avec votre permission, nos partenaires et nous-mêmes pouvons utiliser des données de géolocalisation précises
et d’identification par analyse du terminal. En cliquant, vous pouvez consentir aux traitements décrits
précédemment. Vous pouvez également accéder à des informations plus détaillées et modifier vos préférences
avant de consentir ou pour refuser de donner votre consentement. Veuillez noter que certains traitements de vos
données personnelles peuvent ne pas nécessiter votre consentement, mais vous avez le droit de vous y
opposer.
Vos préférences ne s'appliqueront qu’à ce site web. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en
revenant sur ce site web ou en consultant notre Politique de confidentialité.
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