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L‘INTERVIEW STADISTE

Guy Novès :
« Rester vigilants »

Guy, la défaite subie par le Stade à Clermont est-elle à relativiser ? 

Tout dépend de ce que l’on entend par là. On ne relativise jamais 
totalement une défaite, car c’est tout de même embêtant. Il y a 
toujours des enseignements à tirer, et c’est ce que l’on essaie de 
faire après ce pauvre match de notre part à Clermont. Nous verrons 
plus tard si cela a une incidence sur la suite de notre parcours, mais 
quoi qu’il en soit, il n’est jamais bon de ne marquer aucun point 
à l’issue d’une rencontre. C’est l’une des rares fois où cela nous 
arrive, et cela montre bien qu’il faudra rester vigilants jusqu’au bout.

Existe-t-il malgré tout des motifs de satisfaction ? 

S’il faut essayer d’en trouver, on peut dire que malgré l’immense 
domination de Clermont tout au long de la partie et si l’on excepte 
l’essai que l’on offre après la sirène, notre défense n’a été prise en 
défaut qu’une seule fois. Et si les déferlantes auvergnates ont été 
permanentes, l’état d’esprit et la volonté ont été au rendez-vous.
 
Aurélien Impérial, invité de dernière minute, a plutôt bien dépanné ? 

Oui, il a été au niveau où on l’attendait. Il a été performant sur les 
ballons hauts, où il a récupéré deux munitions, et si son occasion 
d’essai est relativement simple, il a su la saisir. C’est très bien. Après, 
il a eu beaucoup plus de soucis défensivement, parce qu’il avait en 
face un joueur fidjien de grand talent. Il a eu du mal à l’attraper, mais 
aujourd’hui, il sait sur quoi il doit travailler. 
 
Face à Castres, dans le même contexte, la victoire est cette fois 
impérative ? 

Bien sûr. Ce sera encore plus difficile, car notre adversaire ne sera 
pas diminué par l’absence d’internationaux. Castres est une équipe 
complète, que l’on connaît très bien. Nous connaissons aussi ses 
entraîneurs, qui sont très vigilants et très complémentaires. Ce sera 
un match très compliqué.

Pour cette rencontre, le club se trouve particulièrement démuni au 
talon et à l’arrière ? 

Nous avons vu que Nicolas Bézy a tenu sa place la semaine passée, 
comme Impérial. Il a répondu présent, et il a fini la partie. On a cette 
solution. Au niveau du talonnage, on fera appel à de jeunes éléments 
qui jouent chez les Espoirs. Si vous avez d’autres solutions...

C’est donc un match à handicaps qui se profile ?

C’est compliqué d’affronter une équipe comme Castres, qui joue les 
premiers rôles dans le Top 14 et dont le point fort est son paquet 
d’avants, même si elle n’a pas que cet atout. Ce n’est pas pour rien 
que j’ai beaucoup d’admiration pour le travail de Laurent Travers. Ce 
sera pour nous le match piège par excellence. Nous avons démontré 
tellement de lacunes le week-end dernier…  
 
L’équipe de France a été reconduite face à l’Angleterre. Au moins, il n’y 
a pas de nouveaux Toulousains sélectionnés ?

Vous savez, il y a déjà huit joueurs retenus. Et même neuf si on 
considère Maxime Médard. Mais que ce soit neuf, dix ou onze 
joueurs…  S’ils le méritent, il est logique que les Toulousains soient 

pris en équipe de France. On ne va pas, du jour au lendemain, 
estimer qu’ils ne doivent plus aller chez les Bleus. Et au risque 
de dire une chose inédite,  c’est compliqué de jouer sans ces 
joueurs...
 
Yoann Maestri a confirmé avoir franchi un palier depuis ses 
débuts internationaux ?

Yoann est arrivé avec de grosses capacités et un très bon état 
d’esprit, typiquement toulonnais. Il avait des lacunes dans le 
jeu, mais comme c’est un garçon intelligent, il a énormément 
réfléchi, travaillé, écouté Yannick Bru, écouté ses partenaires… 
L’exemplarité de Millo, d’Albacete ou de Lamboley l’a l’aidé. 
C’est un bosseur, et il a autour de lui des références positives. 
Dans ces conditions, effectivement, il avance dans sa carrière, 
et son match face à l’Irlande était de grande qualité. Mais il 
sait déjà, sans qu’on ait besoin de le lui dire, que l’objectif est 
maintenant de rééditer ce genre de prestation, comme le fait 
par exemple Thierry Dusautoir à tous les matchs. 

Vous recherchez un joker médical pour pallier la blessure de 
Maxime Médard ? 

Non, on ne fera pas ce genre de bêtises. Nous allons serrer 
les dents encore ce week-end, puis l’ensemble de nos joueurs 
rentreront. On a un effectif qui permettra à Clément Poitrenaud 
de ne pas faire tous les matchs, et nous allons donc privilégier 
des solutions en interne.

Et en ce qui concerne la saison prochaine, un arrière va-t-il vous 
rejoindre ?

À partir du moment où Clément préfère rester avec nous à 
Toulouse, nous avons déjà un arrière de haut niveau. Il y a aussi 
des jeunes, notamment Maxime Payen, qui sont là. Je pense 
que Maxime Médard reviendra en fin d’année prochaine, et 
dans ces conditions, il n’y aura « que » quatre mois à tenir. On 
ne va pas non plus empiler les arrières les uns sur les autres...

En parlant d’avenir, Alain Afflelou a annoncé que Yohan Huget 
revenait en terre rouge et noire ?

J’ai du respect pour tout le monde, mais les annonces en 
provenance de Bayonne, je préfère m’en méfier. Il n’y aura 
pas de commentaire là-dessus.

 
.
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Pour Castres, le terme «barrages» porte cruellement bien 
son nom. Cela fait en effet deux ans que le club clôt sa saison 
à ce stade de la compétition. Et si l’élimination de 2010, au 
Stadium face au Stade Toulousain, n’a pas fait grincer trop 
de dents, celle subie à domicile devant Montpellier, en mai 
dernier, a été autrement plus douloureuse. 

Il n’empêche. Sauf à s’obstiner à ne regarder que le verre 
à moitié vide, il est indéniable que, au-delà de la frustration 
engendrée par ces deux sorties de route, voir le CO en 
phases finales du Top 14 témoigne avant tout de sa montée 
en puissance. La saison dernière, le barrage à domicile 
venait récompenser un parcours remarquablement régulier, 
finalement terminé sur le podium, à la troisième place. 
«Compte tenu de son budget et de ses moyens, Castres a 
réalisé un très beau parcours. C’est en premier lieu ce qu’il 
faut retenir, et cela participe à un bilan très positif», confirme 
le président, Michel Dhomps. 

Il aura fallu un invité surprise, Montpellier, et le manque de 
réussite aussi exceptionnel qu’inattendu de Romain Teulet 
pour voir l’aventure s’arrêter en si bon chemin. «C’est un match 
qui a marqué les esprits. Il faudra en reparler au bon moment 
si on ne veut pas connaître une nouvelle déconvenue», admet 
l’expérimenté Alexandre Albouy, 31 ans et neuf saisons 
cumulées au club, après un intermède parisien.

La cuvée 2011-2012 s’inscrit en tout cas sur les mêmes 
bases. Depuis la deuxième journée, le club n’est jamais 
tombé plus bas que la cinquième place du classement. 
S’il connaît comme tout un chacun des coups de moins 
bien, Castres démontre malgré tout une régularité à toute 
épreuve. 
Aujourd’hui, après dix-neuf matchs de championnat, les 
Tarnais sont dans les clous par rapport au temps de 
passage de la saison dernière. De quoi envisager l’avenir 
avec optimisme, même si le staff assure regarder plutôt 
derrière dans la hiérarchie du Top 14. « Il faut être réaliste 
et lucide. Avec leur effectif et l’avance que Toulouse et Clermont 
ont aujourd’hui, cela va être très compliqué d’aller les chercher », 
affirme Laurent Labit. « On ne peut pas rivaliser avec ces 
équipes. Sur un match, on ne va pas dire que l’on ne peut pas 
les battre, et d’ailleurs, on les a déjà battues…Mais pas sur 
vingt-six journées ».

La prudence est également de mise du côté des dirigeants. 
Le président tient ainsi à rappeler, derrière un discours où 
pointe néanmoins un soupçon d’ambition, que Castres, 
avec ses 45.000 habitants, ne part pas sur la même ligne 
que beaucoup de ses concurrents. « On peut se fixer un 
objectif, à savoir faire au moins aussi bien que les saisons 
précédentes. Mais il faut aussi être réaliste : disputer le 
Top 14 est en soi une performance pour une ville comme 
Castres. Nous sommes une exception »… 

L’ADVERSAIRE DU JOUR CASTRES
Le CO avance
             masqué

Prime à la régularité

BONELLO Mathieu

DENOS Florian TEULET Romain

CABANNES 
Romain

BAIKEINUKU 
Seremaia

EVANS Max

TALES RémiBERNARD Pierre

GARCIA
Pierre Manuel LAMERAT Rémi

LAKAFIA Pierre-GillesBONNEFOND Paul INIGO Vincent MARTIAL Romain NICOLAS Matthieu ANDREU Marc

LACRAMPE ThierryKOCKOTT RoryALBOUY Alexandre SANCHOU Thomas

BORNMAN 
Jan De Bruin

DIARRA IbrahimMASOE ChrisCABALLERO 
Yannick

MALONGA Steve

KULEMIN Kirill MURRAY Scott ROLLAND Matthias TEKORI IosefaCAPO ORTEGA 
Rodrigo

COETZEE Michael DUCALCON Luc PEIKRISHVILI Anton WIHONGI KarenaFORESTIER Yannick TAUMOEPEAU 
Saimone 

MACH Brice RALLIER Marc-Antoine

PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

AILIERS

CENTRES

ARRIÈRES

Autre élément à s’inscrire dans la continuité, le CO accomplit 
ses excellents résultats dans un anonymat relatif. Un 
phénomène durable qui, s’il agace un tantinet le staff, n’a 
pas que des désavantages. «Comme entraîneurs, cela nous 
va bien. Si personne ne parle de nous, cela nous permet de 
remettre une pique chaque semaine», expliquait Labit en fin 
de saison dernière. «A nous de prouver que nous avons notre 
place, qu’on fait des choses cohérentes et qu’avec notre 
budget modeste, on peut renverser de grosses écuries». 

Si tant est que l’on puisse classer le Stade Toulousain 
dans cette catégorie, il va sans dire que ce dernier, battu 
lors de ses trois derniers déplacements dans le Tarn et qui 
a souvent connu des difficultés à domicile face au CO, est 
déjà prévenu.
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Depuis quelques années, les confrontations entre 
Toulousains et Castrais connaissent des scenarii 
identiques. Les Rouge et Noir se déplacent ainsi en 
premier lieu dans le Tarn et,  généralement, passent à 
côté de leur rencontre (la défaite subie en 2009-2010, 
30 à 10, avait ainsi été la plus sévère  infligée au club 
cette saison-là). Puis, le match retour, que ce soit à 
Ernest Wallon ou au Stadium, est l’occasion pour eux 
de prendre leur revanche.

L’exercice en cours, malheureusement, est pour le 
moment conforme à ses devanciers. En octobre dernier, 
les champions de France s’inclinaient lourdement à 
Pierre Antoine, 24 à 3. Toutes compétitions confondues, 
il s’agit du plus gros écart subi par l’équipe depuis le 
mois d’août, à l’exception du déplacement très particulier 
de la semaine passée à Clermont. Alors que le CO 
rend aujourd’hui visite à un Stade amputé de ses 
internationaux, l’heure n’est donc pas à la fanfaronnade. 
Et les joueurs toulousains, à une majorité absolue, ne se 
cachent pas pour signifier tout le bien qu’ils pensent de 
leur adversaire du jour. 

« C’est une équipe complète à tous points de vue : une très 
bonne conquête, que ce soit à la touche ou à la mêlée, un 
très bon jeu de lignes… »,  témoigne Florian Fritz. «  Ils 
ont déjà un excellent buteur, et la moindre erreur, dans ces 
conditions, se paye cash. On ne parle peut-être pas trop de 
ce club, mais depuis quelques saisons, il joue les premiers 
rôles dans notre championnat et ne cesse de progresser ».

Lionel Beauxis, ce week-end, sera concerné avec les 
Bleus par le « Crunch », face au XV de la Rose. Cela ne 
l’empêche pas d’avoir un avis éclairé sur la question : « Le 
CO, c’est déjà un gros pack, plus une bonne ligne de trois-
quarts, avec des joueurs comme Marc Andreu qui peuvent 
faire la différence dès qu’ils touchent le ballon. Voilà une 
équipe qui compte un effectif très stable : les joueurs se 
connaissent parfaitement et jouent ensemble depuis 
plusieurs années. Les entraîneurs leur font également 
beaucoup de bien. Ils ont amené un bon système de jeu 
qui, apparemment, correspond  aux joueurs. Ce ne sont 
que de bons ingrédients ».

Malgré la défaite logique et presque attendue subie à 
Clermont le week-end dernier, le Stade a conservé son 
fauteuil de leader, ainsi qu’une marge de manœuvre pour 
le moment conséquente sur la troisième place. Mais dans 
un championnat où tout va très vite, il est hors de question 
de se démobiliser. 
Invaincus en Top 14 sur leurs terres depuis 27 rencontres 
(c’est Toulon, lors de la vingtième journée du championnat 

Leader, et alors ?

« Pas difficile de se motiver »

SERVAT William BOTHA Gary GIORGADZE Akvsenti

MONTES Yohan

MAESTRI YoannBOUKEROU Russlan

NYANGA YannickBOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

VERGALLO NicolasDOUSSAIN Jean-MarcBURGESS LukeBEZY  Nicolas McALISTER LukeBEAUXIS Lionel

DAVID Yann FRITZ Florian JAUZION Yannick

CLERC Vincent DONGUY Yves

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES LouisGALAN Gillian SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN DaanFALEFA Johnson JOHNSTON Census POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

MILLO-CHLUSKI 
Romain

BREGVADZE
Jaba

CAUCAUNIBUCA 
Rupeni

MATANAVOU 
Timoci

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

TALONNEURS

PILIERS

3 ème LIGNE CENTRE

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE AILE

1/2 DE MÊLÉE1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

2009-2010, qui était venu s’imposer 6-3 aux Sept Deniers), 
les hommes de Guy Novès entendent bien prolonger cette 
belle série. Pas tellement pour courir après un hypothétique 
record, mais bien plus en ayant conscience que chaque 
succès constitue un pas supplémentaire vers les phases 
finales… Et à ce moment-là, les compteurs seront remis à 
zéro.

«  Ce n’est pas difficile de se motiver, parce que nous n’avons 
rien gagné », explique avec conviction Yannick Nyanga. 
« Le fait d’être premiers ne garantit en rien de l’emporter en 
demi-finale. Nous avons déjà fait un record de onze victoires 
d’affilée, en 2008-2009, et cette année-là, nous avons perdu 
en quart de finale contre Cardiff et on a pris une danse contre 
Clermont à Bordeaux. Nous savons que c’est toujours bien 
de gagner les matchs, mais cela ne nous assure de rien.  
J’espère qu’on n’est pas assez bêtes pour retomber dans 
le panneau une deuxième fois. Nous savons tous qu’il faut 
continuer à travailler ».

La venue de Castres, en tout cas, constitue l’une des 
dernières occasions de se produire à Ernest Wallon. Suivra 
seulement la venue de Brive, au mois d’avril, puisque 
Stade-Montpellier, match au sommet de l’ultime journée,  
est programmé au Stadium. Pas de doute, semaine après 
semaine, la compétition entre peu à peu dans sa dernière 
ligne droite. Les victoires, dans ce contexte, n’en sont que 
plus précieuses.
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L’INTERVIEW DE CASTRES

Laurent Labit :
« Dans l’apprentissage du
                 très haut niveau »

Comment expliquer la récente contre-performance de Castres 
contre Lyon ?

Nous avions prévenu les joueurs. L’équipe de Lyon a un profil. 
Quand on voit tous ses matchs, notamment à l’extérieur, elle a 
donné du fil à retordre à beaucoup d’équipes, mis à part Toulouse. 
Nous savions que ce serait un match compliqué, en plus dans des 
conditions difficiles, à 21 heures et avec beaucoup d’humidité. 
On jouait aussi les derniers de cette journée, en connaissant 
les résultats de nos concurrents. C’est un tout, même en partant 
avec l’état d’esprit de vouloir bien faire. Nous nous sommes mis 
beaucoup de pression sur ce match-là.

Castres semble connaître une période de moins bien depuis 
quelques semaines ?

On est toujours dans la construction. C’est notre troisième saison, 
on ne peut pas lutter avec les grandes équipes en si peu de temps, 
dans un championnat qui devient de plus en plus difficile. C’est sûr 
qu’en voulant faire évoluer notre jeu, nous nous sommes coupé 
de nos valeurs et de ce qui faisait nos forces. Nous avons aussi 
du mal à assumer le statut de favori face à des équipes comme 
Brive, Agen ou Lyon, que nous venons de rencontrer. Nos joueurs 
récitent de meilleures partitions face à de grosses cylindrées plutôt 
que contre des équipes qui bataillent dans le bas du classement.   

Ces derniers temps, vos entames de match sont globalement 
manquées. En gros, Castres réagit plus qu’il n’agit ?

C’est exactement ce que nous avons dit à nos joueurs. Souvent, on 
prend une claque et nous sommes capables de faire des choses 
de très haut niveau. Mais on a du mal à actionner nous-mêmes la 
machine, à prendre la conduite du match ou à prendre les choses 
en mains. Aujourd’hui, une fois de plus, nous sommes dans 
l’apprentissage du très haut niveau. On n’a peut-être pas encore 
des joueurs cadres assez expérimentés pour réguler tout ça.
 
Aujourd’hui, on est habitué à voir Castres en haut du tableau et 
batailler pour les phases finales. Est-ce que, compte tenu de la taille 
de la ville et des moyens du club, ce n’est pas déjà un exploit ?
 
Je ne sais pas si c’est un exploit, mais par rapport à ce que l’on 
produit, on voudrait  que derrière nous, que ce soit la ville ou nos 
supporters, il y ait la même ambition. On aimerait bien sentir qu’à 
Castres ou dans le coin, tout le monde a la même ambition que 
les joueurs. C’est peut-être aussi un frein à nos résultats.
 
Sans parler du contexte particulier du match de samedi, quel re-
gard avez-vous sur ce Stade Toulousain cuvée 2011-2012 ?
 
On ne va pas comme tous les ans évoquer le doublé, parce que 
les Toulousains sont impactés  par des doublons qui affectent les 
joueurs physiquement et mentalement, même s’ils s’en sortent 
plutôt bien. Cela peut les pénaliser sur la fin de la saison avec 

LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 31
C’est la moyenne de points marqués à domicile par le Stade depuis le début 
de la saison. Une statistique qui fait de Toulouse la meilleure attaque du Top 
14 sur ses terres, juste devant Clermont et le Stade français.

Classement

1er 

69 pts

A domicile en 2011-2012

10 victoires
317 points marqués
130 encaissés

L’attaque en 2011-2012

474 points marqués
43 essais inscrits

La défense en 2011-2012

301 points encaissés
14 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Yves Donguy  : 8 essais

Le meilleur réalisateur : 
Lionel Beauxis : 131 points 

STADE TOULOUSAIN CASTRES OLYMPIQUE
3 défaites1 nul 3 nuls

15 victoires 10 victoires

6 défaites

 Stade Toulousain - Castres 23-16 (2010-2011)

 Stade Toulousain - Castres 35-12 (2009-2010)

 Stade Toulousain - Castres 25-17 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - Castres 26-11 (2007-2008) 

 Stade Toulousain - Castres 44-23 (2006-2007) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Castres

Bilan :  5 victoires 

153 points marqués, 79 encaissés.

Le parcours en Top 14 2011-2012

Classement

4ème

50 pts

A l’extérieur en 2011-2012

4 victoires, 1 nul, 5 défaites
157 points marqués
222 encaissés

L’attaque en 2011-2012

385 points marqués
21 essais inscrits

La défense en 2011-2012

350 points encaissés
26 essais encaissés

Le meilleur marqueur : 
Romain Martial : 4 essais 

Le meilleur réalisateur
Romain Teulet : 144 points

des matchs de très haut 
niveau. Honnêtement, je 
pense que le Stade est 
un exemple. On prend 
souvent le raccourci 
de dire que Toulouse a 
des moyens, a le plus 
gros budget. Mais les 
moyens ne font pas tout. 
Il faut savoir organiser 
tout ça, le structurer et 
se remettre en question 
tous les ans. C’est ce 
que sait très bien faire le 
club. 
 
On ne le dit jamais ou-
vertement, mais cette 
période est tout de 
même plus favorable 
pour affronter le Stade 
Toulousain ?
 
Je ne sais pas s’il y a des moments plus favorables que d’autres 
pour rencontrer le Stade. C’est toujours Toulouse, et c’est tou-
jours la référence pour nous. Ce serait faux de dire que ce n’est 
pas le bon moment, avec tous les joueurs qui ne sont pas là, les 
sélectionnés, les blessés... Bien sûr, il est préférable de les jouer 
maintenant. Mais cela reste le Stade Toulousain, un club particu-
lier dans un contexte particulier. 
 
Globalement, qu’est-ce qui manque à Castres pour franchir un 
palier significatif ? 

Il y a une question de budget, mais aussi de vécu. Le club ne peut 
pas se construire en quelques saisons. Les clubs se construisent 
sur la durée. Il faut que nous soyons réguliers et constants dans 
les résultats, et qu’ensuite nous fassions grandir nos joueurs. 
Il faut aussi essayer d’avoir avec nos moyens un recrutement 
intelligent et judicieux, de façon à améliorer toutes les saisons 
notre effectif. Ce sera sur le long terme que ça pourra se réaliser.

La saison passée, vous regrettiez le manque de reconnaissance 
médiatique envers Castres. On a  l’impression que la tendance 
ne s’est pas réellement inversée ?

Oui, et nous sommes aussi fautifs. On ne fait peut-être pas ce 
qu’il faut au niveau du club en terme d’exposition pour être en 
haut de l’affiche. Après, les faits sont là et il est sans doute plus 
intéressant de vendre dans les grandes villes plutôt qu’à Castres. 
On en est conscient, nous sommes un peu enclavés dans un coin 
perdu de Midi-Pyrénées. C’est difficile de venir nous chercher et 
comme nous ne faisons pas tout pour appeler les gens...

En même temps, on parle aussi beaucoup de Perpignan, Biarritz 
et Bayonne en raison de leurs difficultés sportives. Du Racing, 
du Stade français et de Toulon pour ce qui arrive parfois en 
coulisses… Castres ne paye-t-il pas, en quelque sorte, son statut 
de club tranquille ?

Il y a de ça aussi, et dans les clubs que vous avez cités, il y a de 
grands joueurs, des internationaux. Les gens s’intéressent à ça. 
Avec des difficultés ou de bons résultats, on parle toujours d’eux. 
Les clubs comme le nôtre, disons un peu lisses, qui ne font parler 
d’eux ni en bien ni en mal, passent pratiquement inaperçus.
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LA 20ème JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES
RACING METRO / BORDEAUX-BEGLES
Vendredi 9 mars à 20h45

MONTPELLIER / BAYONNE
Samedi 10 mars à 14h15

BIARRITZ / BRIVE
Samedi 10 mars à 14h15

AGEN / CLERMONT
Samedi 10 mars à 14h15

STADE FRANÇAIS / LYON
Samedi 10 mars à 14h15

USAP / TOULON
Samedi 10 mars à 20H30

CLASSEMENT

  69  19     15     1     3          173    
  65   19     14     2     3          205
  56   19     11    3     5          163
  50   19     10     3     6           35
  48  19     10     1     8           52
  45   19     9     1    9             8
  44   19     10     1     8          -10
  42   19     8     2     9          -34
  37   19    6     1     12         24
  37   19     8    0    11       -119
  32   19     6     1     12       -110
  30   19     5     3     11       -123
  30   19     5     2     12       -137
  26   19    4     3     12       -127

  1     Stade Toulousain 
  2     Clermont Auvergne 
  3     Toulon
  4     Castres
  5     Montpellier 
  6     Racing Metro 92 
  7     Agen 
  8     Stade Français 
  9     Brive 
10     Bordeaux Bègles
11     USAP 
12     Bayonne 
13     Biarritz
14     Lyon

Programme de match officiel - Directeur de la publication : R. Bouscatel - Rédacteur en chef : J-O Barthez - A participé à la rédaction de ce numéro : M. Gomez
Conception visuelle : BMV Communication - Photos : C. Saint-Chamant / Stade Toulousain - Laurent Frezoul / Castres Olympique

Impression : Graphic 2000 - Edité par le Stade Toulousain - SIRET 418 436 002 000 12 - 114, rue des Troènes - 31200 Toulouse
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