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L‘INTERVIEW STADISTE

Yoann Maestri :
« On sait de quoi
       Brive est capable »

Qu’a-t-il manqué au Stade pour s’imposer face à Bayonne lors 
de la dernière journée ?

On a pu constater, une nouvelle fois, que dominer n’est pas 
gagner. Bayonne a parfaitement joué le coup avec cette 
interception de Yoann Huget et des contres qui auraient pu être 
assassins. Ça s’est joué à quelques détails, que nous avons 
revus cette semaine. Nous avons également eu quelques 
soucis avec la façon d’arbitrer de M. Berdos, dont nous n’avons 
peut-être pas compris certaines décisions. 

Le point de bonus défensif est sans doute, dans ces conditions, 
une piètre consolation ?

Cela n’atténue pas totalement la frustration engendrée par la 
défaite, car avec tout ce que l’on a mis dans cette rencontre, 
nous pouvions légitimement prétendre à la victoire. Cela montre 
en tout cas que l’on ne lâche rien jusqu’à la fin, même en étant 
nettement menés au score, car le bonus vient grâce à un essai 
inscrit dans les dernières secondes de la partie.

Il faut maintenant négocier un nouveau doublon, avec la venue 
de Brive à Ernest Wallon ?

C’est vrai. Cela va être, encore une fois, un match particulier. 
Avec l’absence des internationaux, il faut être d’autant plus 
vigilant. Brive joue le maintien, mais sur le papier, c’est une 
grosse équipe avec un très bel effectif. Depuis le début de la 
saison, le CAB a prouvé qu’il était capable de faire de très gros 
matchs, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. 

En déplacement, ils ont d’ailleurs mené la vie dure à Perpignan 
et Toulon. Nous sommes en tout cas prévenus : on sait de quoi 
cette équipe est capable, et nous nous sommes préparés en 
conséquence. 

Le pack briviste, avec notamment des joueurs comme Claassen, 
Vosloo et Méla, promet un sacré affrontement ?

Effectivement, on s’attend à un gros combat devant, même 
si, cette saison, c’est le cas lors de tous les matchs. Avec 
les joueurs que vous avez cités, sans oublier les autres, on 
sait qu’ils sont armés pour nous affronter. Mais il ne faut pas 
oublier qu’ils ont également de la qualité dans les lignes 
arrières, et on ne va donc pas se focaliser uniquement sur 
leur paquet d’avants.

Brive a déjà prouvé ces dernières semaines que c’était une 
équipe qui s’accrochait à chacune de ses sorties ?

Ce sera forcément difficile, car dans sa lutte pour le maintien, 
Brive ne peut pas se permettre d’abandonner des points.  
Le week-end passé,  ils l’ont encore démontré, et s’ils ont 
finalement perdu face à Castres, dans une rencontre similaire 
à la nôtre contre Bayonne,  on a bien vu qu’ils ne veulent rien 
lâcher. 

Les Brivistes ont énormément dominé leur adversaire, mais 
sans réussir à scorer lors de leurs temps forts. Nous savons 
de toute façon qu’ils ont des joueurs de qualité à tous les 
postes. Ils sont dans une mauvaise spirale cette saison, mais 
il ne faudrait pas que nous les remettions dans le bon sens.  
 
Cette réception de Brive précède trois déplacements consécutifs 
à l’extérieur en Top 14…
 
C’est un match important. On rentre dans le dernier tiers du 
championnat, et, à ce titre, tous les matchs que nous allons 
jouer sont décisifs. Seules des rencontres avec un fort enjeu 
nous attendent. La venue de Brive peut nous permettre, si 
nous l’emportons, de garder ce petit matelas de points avant 
d’aborder une série de déplacements compliqués, mais qui 
seront également des matchs palpitants à négocier.

Désormais, tout va aller très vite et la pression va aller 
crescendo jusqu’à la fin de la saison. La tension monte petit 
à petit avec l’arrivée des matchs couperets. On s’achemine 
vers des rencontres avec des concurrents directs pour la 
qualification, et ces matchs vont valoir pas mal de points. 
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Il y a déjà eu dans le passé, à n’en pas douter, des moments 
plus faciles à vivre pour les supporters brivistes. Car la saison 
de leur équipe favorite s’apparente, jusqu’ici, à un authentique 
chemin de croix. Si le club avait sagement décidé, avant 
le coup d’envoi du championnat, de ne pas publiquement 
afficher ses objectifs, il ne s’attendait sans doute pas  à une 
telle galère. Depuis la septième journée, le CAB n’a jamais 
dépassé la onzième place du classement. Constamment sous 
la menace de la zone rouge, les Corréziens, dans un Top 14 
peu rationnel et terriblement âpre, savent qu’il leur faudra sans 
doute cravacher jusqu’au bout pour arracher leur maintien. 

Les causes ? La lecture des résultats brivistes appelle à 
deux commentaires. Le premier concerne les performances à 
domicile, notoirement insuffisantes, avec déjà un nul et cinq 
défaites concédés. L’autre élément frappant concerne la grande 
irrégularité de l’équipe. Une équipe capable de triompher du 
champion de France en titre, Clermont, avant de s’effondrer 
une semaine plus tard à domicile face à Bayonne. Une seule 
fois, jusqu’ici, Brive a été capable d’enchaîner deux victoires 
de rang. C’était au début du mois de septembre, autant dire 
une éternité…

La situation des Noir et Blanc a au moins le mérite de clarifier 
leur cahier des charges. Aucune rencontre, jusqu’au soir de 
la 26ème journée, ne pourra être galvaudée. La terrible lutte 
que se livrent à distance le club avec Agen et La Rochelle ne 
le permettra pas. « Nous sommes engagés dans une bataille 
avec deux autres clubs, et un des trois descendra. C’est eux ou 
nous. Voilà la logique actuelle dans la tête de tous les joueurs. 
Chacun a envie de sauver la peau du club, de le laisser en Top 
14 », explique Simon Azoulai, qui accomplit actuellement sa 
huitième saison au sein de l’effectif.

Les faits, d’ailleurs, confortent les paroles du troisième 
ligne. Depuis plusieurs matchs, les joueurs affichent un état 
d’esprit irréprochable. Le spectre de la Pro D2, à coup sûr, 
y est pour beaucoup. « C’est la peur qui nous fait avancer », 
confirme Azoulai. «  Nous avons besoin de ce stress, car il 
nous donne un surplus d’envie et d’agressivité quand nous 
pénétrons sur le terrain. C’est notre pression à nous, notre 
façon de rendre la meilleure copie possible. Si nous n’avons 
pas la trouille au ventre et la rage au moment d’affronter 
n’importe quel adversaire, on ne se sauvera pas ».

Si Brive, on l’a dit, a déjà abandonné trop de points en route 
à Amédée Domenech, ses performances en déplacement, 
surtout depuis quelques semaines, forcent le respect. Après 
avoir obtenu un match nul homérique sur le terrain du Racing, 
Antonie Claassen et les siens ont réussi à décrocher un 
point de bonus défensif sur les terrains de Perpignan et 
Toulon.

L’ADVERSAIRE DU JOUR

Un stress salutaire

BONREPAUX 
Jean-Philippe

CABELLO Benoît RIBES Guillaume

KAKOVIN VasilIDIEDER PascalHENN Pablo

UYS Retief

PEJOINE
Jean-Baptiste

LEITE Jonathan

BELIE Mathieu

NAMY Guillaume WAQASEDUADUA
Vili

LESPINAS Régis ORQUERA Luciano

PERRY Shaun

NOON Jamie SPEDDING Scott

KHINCHAGISHVILI 
Davit

LAVAL VictorBROWNE DamienBARNARD Patrick

MELA ArnaudELGOYHEN JonathanDUBARRY ThibaultDOMINGO  Fabien LEDEVEDEC Julien

FORGUES VincentAZOULAI Simon MAZOUE 
Jean-Baptiste

CLAASSEN 
Antonie

POPHAM Alix VOSLOO Gerhard

JEANJEAN NicolasZAMBELLI Thibault

ESTEBANEZ 
Fabrice

MANTEAUX BenoîtDUBOIS LouisCOOKE Ronald John

ATAYI Mathias CAMINATI Julien PALISSON Alexis

PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

L’opération survie
du CAB

Une volonté exemplaire et un engagement de tous les instants 
ont été les ciments de ces jolis coups, de même qu’un retour 
à un jeu plus pragmatique. « En début de saison, on créait 
beaucoup,  mais on se faisait souvent contrer. On est revenu 
à des choses plus simples, et ça marche », explique Fabrice 
Estebanez. « Peut-être manque-t-on parfois d’ambition, mais 
l’essentiel est ailleurs. Même si notre partition n’est pas toujours 
géniale, on y met tout notre cœur », surenchérit le deuxième 
ligne Thibault Dubarry. 
Un cœur qui constitue sans doute l’atout maître du CAB dans 
son opération survie.
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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

Pour la dernière fois de la saison, ce samedi face à Brive, le 
Stade Toulousain débutera une rencontre du Top 14 sans 
ses internationaux. Suivra une semaine de repos, avant 
d’enchaîner avec la dernière ligne droite de l’exercice en cours : 
une succession de rencontres au sommet, parmi lesquelles on 
trouve entre autres le quart de finale de la Coupe d’Europe, 
le 10 avril face à Biarritz.

Mais auparavant, il faut donc négocier une rencontre de 
championnat toute aussi importante, d’un point de vue 
comptable, que les échéances futures contre Perpignan, le 
Racing et Toulon. Si on ne trouvera personne au club pour 
se réjouir de ces périodes de doublons, les statistiques, 
pourtant, révèlent des performances hors normes dans ces 
cas de figure. Ainsi, sur les treize derniers doublons disputés 
par le Stade, douze se sont soldé par une victoire toulousaine 
(c’est le déplacement à Castres, l’année passée, qui fait 
figure d’exception à la règle). Les joueurs de la ville rose ont 
amassé, durant ce laps de temps, un formidable total de 52 
points, sur 60 possibles. Aucune autre équipe du Top 14 ne 
peut évidemment en dire autant.

Cette saison a donc confirmé les bonnes dispositions rouge et 
noire quand l’effectif est amputé de certains de ses éléments 
majeurs. Les rencontres face à La Rochelle et Biarritz, aussi 
indécises furent-elles, ont ainsi accouché de deux nouvelles 
victoires. 

Rémi Lamerat, particulièrement à son aise lors de ces deux 
matchs, a sa petite idée sur les raisons du rayonnement 
presque paradoxal de l’équipe durant ces périodes : 
« Au-delà des succès acquis contre Biarritz et La Rochelle, 
le point positif est l’état d’esprit que nous avons affiché. On 
a vu une grande solidarité, une formidable entraide entre les 
joueurs, qui ont fait que n’avons rien lâché, même dans les 
moments difficiles. L’amalgame s’est fait entre les jeunes et 
les plus anciens, qui nous ont accompagnés et bien encadrés 
sur ces deux matchs ». 

La force mentale du groupe, c’est vrai, a été mise à rude 
épreuve au cours du mois de février. D’abord à Marcel 
Deflandre, quand il a fallu durant quarante minutes contenir 
les assauts rochelais, puis à Ernest Wallon contre le BO, 
pour renverser une situation mal engagée. Deux combats 
finalement remportés par des joueurs conscients d’abattre 
une carte importante dans ces moments-là. « Ceux qui jouent 
moins souvent savent que c’est durant ces matchs qu’il faut 
prouver aux entraîneurs que l’équipe reste compétitive », 
confirme Lamerat. « C’est aussi pour cela que l’on bosse, et 
cela prouve que le travail accompli quand on n’est pas dans la 
lumière et qu’on ne joue pas le week-end finit par payer ».

Un dernier doublon
          pour la route 

« Une grande solidarité »

Evidemment, on ne comptera pas sur Guy Novès pour se 
gargariser avant l’heure de ces bons résultats. Si le manager 
général a été plus que satisfait du comportement de ses 
troupes, il prévient rapidement de tout excès de confiance 
avant de recevoir Brive. « C’est vrai, pour le moment, le bilan 
est favorable. Mais en réalisant une analyse un peu plus 
approfondie,  on se rend compte que l’on gagne à chaque 
fois de justesse, et avec beaucoup de réussite : on n’a quand 
même pas une marge de manœuvre importante ».
Une prudence de bonne guerre, qui ne cache sans doute pas 
tout à fait la satisfaction légitime de voir le club traverser sans 
dommage des périodes particulièrement redoutées. 
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LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 38
L’attaque toulousaine se montre en général inspirée face à Brive. Sur les dix 
dernières saisons, les Stadistes ont en effet inscrit une moyenne de trente-huit 
points à domicile devant le CAB.
Ces envolées offensives ont atteint leur paroxysme lors de la saison 2004-2005, 
avec 71 points marqués.

Classement
1er

65 pts

A domicile en 2010-2011
10 victoires
342 points marqués
164 encaissés

L’attaque en 2010-2011
538 points marqués
52 essais inscrits

La défense en 2010-2011
369 points encaissés
25 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 13 essais

Le meilleur réalisateur : 
David Skrela : 177 points

Classement
12ème

31 pts

A l’extérieur en 2010-2011
1 victoire, 1 nul, 8 défaites
133 points marqués
237 encaissés

L’attaque en 2010-2011
338 points marqués
21 essais inscrits

La défense en 2010-2011
431 points encaissés
39 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Ronald Cooke : 3 essais

Le meilleur réalisateur
Mathieu Bélie  : 144 points

STADE TOULOUSAIN BRIVE

6 défaites 13 défaites

13 victoires

1 nul 2 nuls

5 victoires

L’INTERVIEW DE BRIVE

Stade Toulousain - Brive (2009-2010) 38 - 0

Stade Toulousain - Brive (2008-2009) 21 - 15

Stade Toulousain - Brive (2007-2008) 51 - 3

Stade Toulousain - Brive (2006-2007) 26 - 29

Stade Toulousain - Brive (2005-2006) 37 - 27

Les cinq derniers Stade Toulousain - Brive

Bilan : 4 victoires, 1 défaite 

173 points marqués, 74 encaissés

Le parcours en Top 14 2010-2011

Julien Ledevedec :
« Capables du meilleur
            comme du pire »
C’est une défaite aussi rageante que problématique qui a été 
enregistrée par Brive lors de la dernière journée ?

C’est vrai. Contre Castres, il y a eu énormément d’actions 
où nous avons franchi le rideau défensif adverse. Mais 
régulièrement, des petites erreurs et des imprécisions nous 
ont empêchés de marquer et de concrétiser nos nombreux 
temps forts. Tout cela s’est joué sur des détails. 

Alors que vous aviez battu de manière convaincante le Stade 
français, vous avez à nouveau chuté à domicile…

C’est notre problème récurrent depuis le début de la saison… 
Nous n’arrivons pas à être réguliers. Brive est malheureusement 
capable du meilleur comme du pire, d’enchaîner un mauvais 
match après une prestation convaincante.

Comment expliques-tu votre classement actuel, après un 
début de championnat plutôt réussi ?

Personnellement, je ne sais pas. Et je ne suis certainement 
pas le seul, sinon nous n’en serions pas là et nous aurions 
déjà trouvé des solutions. Il y a eu un enchaînement d’erreurs 
et de matchs ratés, sans compter les difficultés rencontrées 
face à des adversaires directs pour le maintien : lors de la 
phase aller, nous avons perdu à domicile contre Agen et à 
l’extérieur face à Bourgoin et La Rochelle. 

Parallèlement,  vous réalisez un parcours parfait en Challenge 
Européen. Quel est votre objectif dans cette compétition ? 

Les dirigeants nous ont dit que c’était du bonus. Nous allons 
avoir l’occasion de disputer un match de phase finale de Coupe 
d’ Europe, et cela ne se présente pas souvent. Nous n’aurons 
évidemment pas l’occasion de disputer les play-offs du Top 
14 cette saison, et nous allons donc jouer le coup à fond. Et 
même si nous allons affronter le Munster en quart de finale, on 
se dit que sur un match, tout est possible. 

Dans quel état d’esprit abordez-vous votre déplacement aux 
Sept Deniers ?

On sait très bien que nous avons peu d’espoir de l’emporter. 
Mais même s’il n’y a qu’une chance sur cent, nous allons 
essayer de saisir cette opportunité. Dans le rugby actuel,  il 
existe le bonus défensif, et on essaiera au moins de ramener 
ce point-là. Car avoir perdu contre Castres nous met une 
pression supplémentaire. 
Les coachs ont conscience  que le match à Toulouse est 
important et qu’il faut jouer notre carte à 100%, car le Stade 
sera privé de ses  internationaux. Mais l’objectif majeur, malgré 
tout, reste nos deux matchs suivants, face à Bourgoin et La 
Rochelle. 

En tant qu’ancien Toulousain, as-tu noté des différences 
notables dans le fonctionnement des deux clubs ?

Ce sont deux structures professionnelles et à ce titre, il y 
a pas mal de similitudes. A Brive, il existe néanmoins une 
approche « britannique » des rencontres. Avant les matchs à 
domicile, il n’y a pas de mise au vert et nous nous retrouvons 
tous avant la rencontre. Cela m’a un peu surpris au début, car 
Toulouse a adopté un fonctionnement totalement différent. 

A titre personnel, quel bilan tires-tu de cette première saison 
sous tes nouvelles couleurs ?

Avec le peu de temps de jeu que j’ai eu auparavant  et les 
nombreuses blessures dont j’ai été victime depuis le début 
de ma carrière, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Avoir 
autant joué cette saison est à ce titre une bonne surprise.  
Mais maintenant que j’ai goûté à ce rythme et au plaisir de 
jouer chaque week-end, j’en veux toujours plus. 

Fouler à nouveau la pelouse d’Ernest Wallon ne peut pas 
être totalement anodin te concernant ?

Bien sûr. Ça va être un moment très particulier. C’est un 
match que j’ai forcément envie de jouer, mais je ressens 
également énormément de pression à l’idée de revenir ici. 
J’aurai certainement l’envie de très bien faire. 

Lors des six dernières journées, vous allez rencontrer vos 
trois concurrents directs pour le maintien. Brive garde donc 
son destin en mains ? 

Il s’agit indéniablement d’un atout, mais il faut aussi prendre 
en compte que le dernier match aura lieu à Agen. Il faut 
donc essayer de prendre des points d’avance pour ne pas 
devoir tout jouer sur cette ultime rencontre. 
Il ne reste de toute façon que des matchs capitaux, avec 
beaucoup d’enjeu et de pression. Une pression bien 
différente de celle que je connaissais à Toulouse, mais qui 
est tout de même extrêmement importante. 
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LA 21ème JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
USAP / BAYONNE
Vendredi 11 mars à 20h45

BIARRITZ / RACING METRO 92
Samedi 12 mars à 14 heures

TOULON / BOURGOIN
Samedi 12 mars à 14 heures

STADE FRANÇAIS / AGEN
Samedi 12 mars à 14 heures

LA ROCHELLE / MONTPELLIER
Samedi 12 mars à 14 heures

CASTRES / CLERMONT
Samedi 12 mars à 20h35

CLASSEMENT
65   20    13    1         6     538             369        169     6             5
62  20   13   2  5    487           393        94                3             3
57  20   12   0  8    463           346       117               6             3
56  20   12   1  7    450           377        73                6             0
55  20  11   1  8    482           390        92                3             6        
53  20   11   1  8    471           428       43               2             5
53 20   12   0  8    408           373        35               1             4
50  20   11   0  9    403           376        27               1             5
49  20   10   3  7    410           395        15               1             2
44  20   9   1       10    459           426       33               2             4 
33  20   7   1       12    370           542     -172                1             2
31  20   5   2       13    338           431       -93                1             6       
29 20   5    1       14    385           504     -119                1             6
  5 20   2   0       18   289           603      -314                0             2

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