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L‘INTERVIEW STADISTE

Grégory Lamboley :
« Un rendez-vous
                   particulier »

Grégory, le Stade Toulousain a semble-t-il gagné à La Rochelle 
grâce, avant tout, à un état d’esprit irréprochable ?

Comme souvent dans ces périodes-là, on avait envie de prouver 
que le groupe était solidaire et que nous étions capables de 
réaliser de belles choses, quels que soient les joueurs qui 
entraient sur le terrain avec le maillot du Stade Toulousain sur 
les épaules. 
On a réussi cela à La Rochelle, alors que ce n’était pas, sur le 
papier, une chose facile. Beaucoup d’équipes s’étaient cassé 
les dents à Marcel Deflandre, et cela nous rend d’autant plus 
satisfaits.

Samedi se profile Biarritz, pour ce qui est sans doute le 
« doublon » le plus délicat à gérer ?

C’est possible, mais comme je l’ai dit précédemment, le match 
à La Rochelle était aussi très compliqué. Le fait de recevoir un 
concurrent direct à Ernest Wallon, c’est vrai, nous amène un 
peu plus de pression. 
C’est en tout cas une rencontre que nous allons préparer et 
aborder avec pas mal de confiance. Car si ce groupe n’a pas 
trop l’habitude d’évoluer ensemble, la prestation réussie lors de 
la dernière journée nous a malgré tout apporté de la confiance, 
et cela sera un atout non négligeable pour bien travailler tout 
au long de la semaine.

Cette affiche, qui se disputera sans les internationaux,
perd-elle de sa valeur ?

Non, je ne pense pas. Malgré les absences, il y aura dans 
chaque camp des joueurs de grande qualité. Les deux équipes 
ont besoin de points et aucune ne galvaudera ce rendez-vous. 
De notre côté, à nous de conserver le même état d’esprit et de 
continuer sur la lancée qui est la nôtre depuis quelque temps. Il 
sera important que les joueurs qui ont d’habitude un temps de 
jeu assez réduit et qui ont réussi une belle performance à La 
Rochelle soient capables de réitérer la même prestation. 
 
Le fait de rencontrer les Biarrots en quart de finale de la H Cup 
pourra-t-il influer sur le déroulement de ce match ?

Chaque rencontre est différente, et il est à ce titre difficile 
de comparer les deux échéances. Mais Biarritz et le Stade 
Toulousain se connaissent par cœur, que ce soit lors des 
confrontations directes ou quand les internationaux des deux 
clubs se retrouvent en équipe de France. 
Ce sera un rendez-vous particulier, même si beaucoup de 
matchs nous séparent encore de ce fameux quart de finale. Ce 
qui nous importe avant tout est de préserver notre invincibilité à 
domicile : on se focalise sur notre jeu et peu importe que ce soit 
Biarritz ou un autre qui vienne nous défier à Ernest Wallon.

Quel regard portes-tu sur cette formation biarrote, capable 
du meilleur comme du pire et qui reste sur une sévère 
défaite en championnat ?

Comme chaque année, Biarritz possède une grande équipe, 
solide comme à son habitude sur ses bases. Beaucoup 
d’internationaux sont aussi retenus de leur côté en équipe 
de France, et il leur manque à ce titre des joueurs cadres. 
Le BO a perdu le week-end dernier sur le terrain du Stade 
français, mais les Parisiens avaient à ce moment-là le 
couteau sous la gorge et devaient à tout prix s’imposer 
pour espérer une qualification européenne. Il ne faut peut-
être pas se baser sur cette défaite pour évaluer la menace 
que peut représenter Biarritz. Les Basques viendront ici 
sans pression, et c’est peut-être dans ces conditions qu’ils 
sont les plus dangereux. 

Grégory Lamboley 
en bref

Né le 12 janvier 1982 à Paris
Troisième/Deuxième ligne
Taille : 1,98m
Poids : 105 kg
International français (14 sélections)

Palmarès 
Champion de France 2008
Champion d’Europe 2003, 2005 et 2010
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Beaucoup l’ont sans doute oublié, mais Biarritz, cette 
saison, doit sa participation à la Coupe d’Europe au….  
Stade Toulousain. Le fait que les deux équipes soient amenées 
à se retrouver au mois d’avril, en quart de finale de cette 
compétition, est ainsi assez symbolique. L’an dernier en effet, le 
club basque avait terminé à une bien anonyme septième place 
en Top 14, bien loin de ses ambitions initiales. Et c’est bien la 
victoire de Thierry Dusautoir et des siens, en finale au Stade 
de France, qui avait libéré un strapontin supplémentaire. 

Mais aujourd’hui, le décor a bien changé. Le BO, ainsi, est 
l’un des rares clubs français toujours en course dans les deux 
compétitions. Après une entame de championnat mi-figue mi-
raisain, le club a depuis trouvé son rythme de croisière. 

Et, paradoxalement, c’est l’immense claque reçue sur le terrain 
de Aironi (défaite en H Cup chez le club italien, 28-27) qui a 
sonné le réveil des Rouge et Blanc. 

« Ce match a été dur à digérer, mais on en a tiré un enseignement », 
résume Jean-Michel Gonzalez. « Depuis, nous avons trouvé 
un certain équilibre dans notre jeu de ligne, avec des trois-
quarts qui jouent ensemble depuis quelques semaines. Et 
cela porte ses fruits. Les joueurs ont envie de vivre de grandes 
choses ensemble, il faut continuer dans cette voie ».

Jack Isaac, l’entraîneur des lignes arrières, abonde dans 
ce sens : « En début de saison, on a beaucoup tourné, et 
là, on a stabilisé la ligne de trois-quarts. On a trouvé une 
complémentarité, qui nous amène beaucoup (Hayltett-Balshaw-
Ngwenya). Ça fait plaisir de voir les mecs s’exprimer un peu 
mieux sur le terrain. 
Le repositionnement de Marcelo Bosch au centre amène plus 
de vitesse, plus de créativité et plus de certitudes au milieu du 
terrain. C’est un petit déclic, même s’il y a toujours des progrès 
à faire ».

Ce déclic a en tout cas permis au club de se positionner 
durablement dans le peloton de tête du classement. Mais il est 
un autre critère qui indique que ce Biarritz version 2010-2011 
a sans doute quelque chose en plus que son prédécesseur. A 
six reprises en effet en championnat, l’équipe a su redresser 
en cours de match une situation compromise, faisant montre 
de ressources mentales épatantes. Si le point d’orgue a été 
atteint lors de la venue de Perpignan à Aguilera (menés 
21-0, les locaux s’étaient finalement imposés… 23-21 !), 
La Rochelle, Bayonne, Clermont, Brive et Castres ont 
finalement dû s’incliner après avoir longtemps fait la course 
en tête. 

L’ADVERSAIRE DU JOUR

Un Biarritz à réaction

AUGUST Benoît RAFFAULT Antonin TERRAIN Romain

LEBREQUIER 
Thomas

JOHNSTONE 
Campbell

COETZEE Eduard

THION Jérôme

LESGOURGUES YannAYESTARAN 
Adrien

BARRAQUE 
Jean-Pascal

GOBELET 
Jean-Baptiste

NGWENYA 
Takudzwa

HAYLETT-PETTY 
Dane

PEYRELONGUE 
Julien

YACHVILI Dimitri

TRAILLE Damien TRANIER Laurent

MARCONNET 
Sylvain

WATREMEZ 
Yvan

BAROZZI AlexandreBARCELLA Fabien

TAELE Pelu IanMARIE MathiasLUND ErikCARIZZA Manuel ROIDOT Jean-Baptiste

LAKAFIA RaphaëlFAURE FlorianALEXANDRE 
Fabien

GUYOT Benoît LAURET 
Wenceslas

HARINORDOQUY 
Imanol

LUND Magnus VAHAFOLAU 
Samiu

BOLAKORO Ilikena

GIMENEZ Charles MIGNARDI Arnaud

BIDABE Philippe

FIOR YannBOND Michael

BALSHAW Iain BOSCH Marcelo

PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

Tout nouveau,
tout BO

« Cela fait un petit moment qu’on se sort de situations délicates 
en terminant vainqueur. Cette année, le BO est solide 
mentalement et physiquement », se félicite Jack Isaac . « Il y 
a des matchs qu’on aurait perdus il y a quelques années après 
avoir laissé tomber ou baissé les bras. Les joueurs se sont 
forgé un mental d’acier ». 
De façon plus imagée, Eduard Coetzee affirme qu’ « une 
équipe peut dire qu’elle a battu le Biarritz Olympique au 
moment où elle entre sous la douche. Parce que nous, on ne 
lâche jamais rien ». 

Les Toulousains sont prévenus : samedi, le match durera bien 
80 minutes. Pas une seconde de moins. 
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE

SERVAT WilliamBASUALDO Alberto 

LECOULS Benoît MONTES Yohan

MAESTRI Yoann

NYANGA Yannick RAYNAUD Julien BOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

KELLEHER Byron VERGALLO Nicolas

SKRELA DavidBEZY  Nicolas MICHALAK Frédéric

DAVID YannCAUCAUNIBUCA
Rupeni

FRITZ Florian JAUZION Yannick LAMERAT Rémi

CLERC Vincent DONGUY Yves HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN Daan JOHNSTON CensusPOUX
Jean-Baptiste

MILLO-CHLUSKI 
Romain

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

LACOMBE Virgile

TALONNEURS

PILIERS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

Redouté par le staff, le déplacement à La Rochelle, effectué 
vendredi dernier, a finalement permis au Stade Toulousain 
d’asseoir un peu plus sa place en tête du classement du Top 
14. Avec désormais sept points d’avance sur leur dauphin, le 
Racing Métro, les Rouge et Noir maintiennent un matelas de 
sécurité qui ne sera évidemment pas de trop pour la suite des 
événements.

Une suite des événements concrétisée aujourd’hui par la 
venue du Biarritz Olympique à Ernest Wallon. S’il ne dit pas 
clairement son nom, dans la mesure où l’équipe de France ne 
joue pas ce week-end, c’est pourtant bien un nouveau doublon 
auquel doit faire face le club. Les joueurs retenus pour le
« Crunch » contre l’Angleterre, le 26 février, n’étant pas à 
disposition des clubs, c’est une nouvelle fois amoindri que le 
Stade abordera une rencontre importante pour son futur dans 
la compétition. Mais pas question pour autant de sombrer 
dans la sinistrose… 

« Il y a deux façons de voir les choses. On peut déplorer 
les absences et tomber dans une spirale négative, ou, au 
contraire, aborder cela comme un challenge hyper excitant 
à relever. Nous pourrons tester des jeunes joueurs, tester la 
valeur de notre formation et tirer les leçons de tout ça. En tant 
qu’entraîneur, c’est très intéressant », rappelait ainsi Yannick 
Bru avant le déplacement à Marcel Deflandre.

La victoire obtenue en Charente-Maritime est venue conforter 
la vision du staff technique. On y a vu une équipe toulousaine 
logiquement en manque de repères et d’automatismes, mais 
vaillante, enthousiaste et terriblement accrocheuse. « L’état 
d’esprit a été exceptionnel, hors norme », se félicitait ainsi 
Jean-Baptiste Elissalde, rejoint par son manager général, 
Guy Novès : « J’ai été séduit par le comportement des gars. 
Ils avaient tout à gagner et ont marqué des points. Ils auront 
d’autres chances de jouer dans les semaines à venir. Je 
suis ravi pour ces joueurs qui étaient dans l’ombre et sont 
aujourd’hui dans la lumière ». 

Rémi Lamerat, Pierre-Gilles Lakafia et Nicolas 
Bézy, pour ne citer qu’eux, apprécieront sans doute 
le compliment, car tous ont été performants contre La 
Rochelle. Et certains devraient donc se voir offrir une 
nouvelle chance contre l’autre club de l’Atlantique. 
 
La réception de Biarritz, justement, pourrait permettre aux 
Toulousains, en cas de victoire, de creuser un peu plus l’écart 
sur leurs poursuivants immédiats. Les trois équipes qui suivent 
directement le Stade au classement, en effet, se déplacent 
toutes ce week-end.

Le Stade  
   et ses soldats
                 de l’ombre

Une marge à conserver

Une bonne opération comptable potentielle, pourtant 
rapidement balayée par Yannick Bru : « On ne raisonne 
pas par rapport aux autres. On se concentre sur nos 
performances, en faisant abstraction de tout le reste. Le 
Top 14 est relativement peu rationnel cette saison, et on 
sait que le mois de mars sera très périlleux en ce qui nous 
concerne, avec des rencontres à forts enjeux et des joueurs 
qui reviendront fatigués, physiquement et mentalement, du 
Tournoi. Il faudra recréer une cohésion. Mais, à ce titre, il faut 
coûte que coûte conserver notre petite marge d’avance ». 

Avant d’aller à Bayonne dans une quinzaine de jours, une 
victoire sur le BO serait donc plus que bienvenue pour mener 
à bien cet objectif.
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LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 9
C’est le nombre de victoires à domicile consécutives, série en cours, obtenues 
par le Stade Toulousain face au Biarritz Olympique. Le dernier succès basque 
dans la ville rose avait eu pour cadre le Stadium, au début de la saison 2001-
2002, quand le BO s’était imposé 30 à 24. 

Classement
1er

60 pts

A domicile en 2010-2011
9 victoires
319 points marqués
145 encaissés

L’attaque en 2010-2011
502 points marqués
49 essais inscrits

La défense en 2010-2011
331 points encaissés
23 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 13 essais

Le meilleur réalisateur : 
David Skrela : 174 points 

Classement
6ème

48 pts

A l’extérieur en 2010-2011
3 victoires, 6 défaites
185 points marqués
216 encaissés

L’attaque en 2010-2011
420 points marqués
33 essais inscrits

La défense en 2010-2011
375 points encaissés
33 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Takudzwa Ngwenya : 5 essais

Le meilleur réalisateur
Dimitri Yachvili  : 178  points

STADE TOULOUSAIN BIARRITZ

5 défaites 7 défaites

12 victoires

1 nul 1 nul

10 victoires

L’INTERVIEW DU BO

Stade Toulousain - Biarritz (2009-2010) 23 - 3

Stade Toulousain - Biarritz (2008-2009) 20 - 6

Stade Toulousain - Biarritz (2007-2008) 12 - 6

Stade Toulousain - Biarritz (2006-2007) 20 - 3

Stade Toulousain - Biarritz (2005-2006) 26 - 20

Les cinq derniers Stade Toulousain - Biarritz

Bil�an : 5 victoires 

101 points marqués, 38 encaissés

Le parcours en Top 14 2010-2011

Raphaël Lakafia :
« Nous retrouver
        dans le combat »
Raphaël, Biarritz a été battu lors de la dernière journée, mais 
vous étiez amoindris ? 

Nous avons vécu, c’est vrai, un match compliqué à Paris. Il nous 
manquait pas mal de joueurs, et nous n’avions pas de demi de 
mêlée de formation, ce qui ne nous a pas facilité la tâche. 
En revanche, on récupère deux « 9 » pour le week-end prochain, 
avec les retours de Yann Lesgourgues, qui revient de la sélection 
des moins de 20 ans, et Adrien Ayestaran qui était avec l’équipe 
d’Espagne. Bien entendu, c’est beaucoup mieux d’évoluer avec 
nos cadres, mais les joueurs qui ont moins de temps de jeu le 
reste de la saison ont à cœur de montrer leur valeur.

Que vous a-t-il manqué dans le jeu pour pouvoir rivaliser avec le 
Stade français ?

Surtout de l’envie… Nous avions fait une bonne semaine 
d’entraînement et, malheureusement, nous sommes passés 
complètement à côté de notre entame de match. On s’est 
beaucoup mis à la faute d’entrée de jeu. On a pêché dans 
l’agressivité, dans le combat et dans les rucks, où on s’est fait 
bousculer. 

On a l’impression que suite à votre défaite en H Cup contre Aironi,  
c’est l’ensemble du groupe qui s’est remis en question ?

Avant ce match, nous étions sur une bonne série, où on 
avait enchaîné plusieurs victoires. Cette défaite à Aironi 
nous a remis les pieds sur terre. Cela nous a fait comprendre 
que, tous les week-ends, il faut savoir se remettre en 
question et que dans le sport, rien n’est jamais acquis.  

A l’image de plusieurs matchs, et notamment de la rencontre 
face à l’USAP, Biarritz fait preuve d’une grosse force 
mentale en renversant des situations mal engagées ? 
  
Cette saison, notre force est dans le collectif et ce match contre 
Perpignan l’illustre parfaitement. On a un groupe qui vit bien, où 
tout le monde s’entend formidablement et où les joueurs passent 
de bons moments. Cela se retranscrit sur le terrain. Lorsque nous 
sommes menés de plus de vingt points contre l’USAP, c’est un 
tout un groupe qui a réagi : les titulaires comme les remplaçants. 
 
Vous venez défier aujourd’hui le Stade Toulousain à Ernest 
Wallon. Avec quelles intentions abordez-vous cette rencontre ?

Pour nous, les joueurs du pack, il s’agit tout d’abord de nous 
retrouver dans le combat et de mettre en avant certaines valeurs 
que nous avions peut-être un peu oubliées en allant à Paris. 
Ensuite, on est conscients qu’un déplacement à Toulouse n’est 
jamais une chose aisée… 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre frère, Pierre-
Gilles, avec lequel vous avez évolué à Grenoble…
 
Mon frère est quelqu’un de déterminé, et c’est à mes yeux un 
très bon joueur de rugby. Il fait preuve de pas mal d’agressivité 
dans ses duels, dans le bon sens du terme, et c’est un excellent 
défenseur. En attaque, ses principales qualités sont sa vitesse 
et sa puissance. 

On a débuté le rugby quasiment en même temps. Quand 
il a commencé à faire les sélections de jeunes, en moins 
de 18 ans, j’ai voulu suivre ses pas. A chaque fois qu’il a 
franchi un palier, je me suis dit que si lui pouvait le faire, 
moi aussi je devais y arriver. Pierre-Gilles m’a toujours 
servi de moteur, et il m’a en quelque sorte ouvert la voie. 
 
Cela fait trois saisons que le BO ne s’est pas qualifié pour les 
play-offs du Top 14. Ce doit être extrêmement frustrant ?

Les phases finales, c’est quelque chose dont on rêve tous. 
On travaille chaque semaine durant toute une saison pour 
pouvoir disputer ce genre de rencontres. Ce serait bien que 
cette fois, le travaille paie et que cela aboutisse par une 
qualification pour les phases finales. Ce groupe le mérite.

Y a-t-il encore un esprit de revanche chez les Biarrots, suite à 
la finale de H Cup de la saison passée ?

C’est vrai que c’est quelque chose qui nous a marqués. Ce 
week-end, il va manquer beaucoup  d’éléments qui avaient 
disputé cette finale, mais je sais très bien que dans la tête 
de pas mal de joueurs, et surtout en ce qui concerne le pack, 
c’est quelque chose qui est encore très présent. Ce sera une 
source de motivation, notamment avant d’aborder le quart de 
finale européen.
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LA 19ème JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
BRIVE / STADE FRANÇAIS
Vendredi 18 février à 20h45

BOURGOIN / USAP
Samedi 19 février à 14h30

LA ROCHELLE / RACING METRO 92
Samedi 19 février à 14h30

CASTRES / MONTPELLIER
Samedi 19 février à 14h30

CLERMONT / BAYONNE
Samedi 19 février à 14h30

AGEN / TOULON
Samedi 19 février à 20H45

CLASSEMENT
60   18    12    1         5     502             331        171     6             4
53  18   11   2  5    417           350        67                2             3
52  18   11   1  6    396           310        86                6             0
49  18   10   0  8    420           315      105                6             3
49  18  11   0  7    378           334        44                1             4        
48  18   10   1  7    420           375        45               2             4
48 18   11   0  7    370           336        34               1             3
47  18   9   1  8    419           349        70               3             6
44  18   9   1  8    440           379        61               2             4
41  18   8   3  7    357           371      -14               1             2 
28  18   5   1       12    331           440     -109                1             5
28  18   6   1       11    323           504     -181                1             1       
27 18   4    2       12    300           401     -101                1             6
  5 18   2   0       16   255           533      -278                0             2

  1     Stade Toulousain 
  2     Racing Métro 92 
  3     Montpelllier 
  4     Clermont Auvergne
  5     Toulon 
  6     Biarritz 
  7     Bayonne 
  8     Castres 
  9     Stade Français
10     USAP
11     La Rochelle 
12     Agen 
13     Brive
14     Bourgoin-Jallieu
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