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L‘INTERVIEW STADISTE

Virgile Lacombe :
« Le sentiment
   de ne pas être parti  »

Quel bilan fais-tu de ton expérience briviste, qui a été la première 
accomplie sous un autre maillot que le toulousain ? 

C’était une expérience très constructive. On m’a confié un rôle 
différent de celui que j’avais auparavant à Toulouse : j’ai rapidement 
eu des responsabilités, dans un contexte différent puisque nous 
avons joué le maintien toute la saison.  C’était une belle aventure, qui, 
malheureusement, ne s’est pas très bien terminée. 

Au moment de ton départ de Toulouse pour le CABCL, tu avais 
déclaré vouloir profiter de cette expérience pour « grandir ». Est-
ce un pari réussi ?  

Je pense que oui. Mon statut de remplaçant au Stade a évolué à Brive. 
Le fait d’être souvent sur la pelouse et d’avoir plus de responsabilités 
m’a permis de devenir leader et de m’épanouir un peu plus sur le 
terrain.
 
Les observateurs ont été très étonnés de te voir sans club au 
début de la saison. Comment l’as-tu vécu?

Tout cela a été un concours de circonstances. J’avais des contacts 
avec plusieurs clubs qui ne se sont finalement pas concrétisés. J’ai 
fait le choix de me mettre un peu en danger pour essayer d’être joker 
médical, car je ne voulais pas signer en Pro D2. Je préférais rester 
dans une structure de très haut niveau. 
 
La main tendue par ton ancien club t’a certainement réconforté…

C’est vrai. Avant de signer pour le Stade, le club m’a permis de 
m’entraîner et d’utiliser ses structures. Grâce à cela, j’ai pu continuer 
à travailler et je suis resté dans un système de fonctionnement Top 14. 
Au final, prendre ce risque m’a souri puisque l’on m’a proposé cette 
place par la suite.
Aujourd’hui, j’ai un peu le sentiment de ne pas être parti. L’effectif n’a 
pas trop changé et j’avais beaucoup d’affinités avec certains joueurs. 
Cela n’a donc pas été trop difficile de revenir et de retravailler avec 
eux.

Comment as-tu vécu l’expérience de la saison passée, quand tu 
es revenu à Ernest Wallon sous le maillot briviste ?

C’était un peu compliqué au début, car je me suis retrouvé face à des 
joueurs dont je suis très proche. Un an plus tôt, c’était le stade dans 
lequel je passais énormément de temps…  Mais cela fait partie de la 
carrière d’un joueur, il y en a beaucoup qui passent par là. Et nous 
sommes tous des compétiteurs dans l’âme : franchement, j’aurais aimé 
faire un résultat ici.

Tu as longtemps été la doublure de William Servat et 
aujourd’hui, c’est lui qui t’entraîne…

Avant tout, cela me fait plaisir pour lui, car je pense qu’il mérite 
amplement ce rôle d’entraîneur. Il a toujours été de bon conseil 
à l’époque où nous jouions ensemble, il avait un rôle paternel 
avec moi. Aujourd’hui, les conseils qu’il me donnait dans un 
cadre privé sont ouverts à tout le monde. 
 
Tu reviens à Toulouse avec une concurrence à ton poste 
qui est peut-être plus féroce encore qu’elle ne l’était il y a 
quelques saisons ?

Je ne l’appréhende pas trop pour l’instant. Je vais faire au 
maximum pour être prêt et saisir les opportunités qui me 
seront offertes pour le montrer. De toute façon, à Toulouse, la 
concurrence est forte à tous les postes. Je ne me dis pas que 
ça sera plus difficile pour moi que pour un autre. 
 
Tu es ici en tant que joker médical. Ce statut change-t-il 
quelque chose pour toi ?

C’est un peu particulier, car je ne sais pas pendant combien de 
temps je vais être avec le groupe. Vais-je me retrouver dans une 
situation un peu précaire et devoir chercher un autre club ? Vais-
je pouvoir faire une saison entière ici ? Tout dépendra de la 
blessure de Jaba et de mes performances. Etre joker médical 
est une réelle opportunité, car cela me permet d’être dans 
un club et de fouler la pelouse avec une équipe, mais je dois 
utiliser cette chance pour rebondir et aller chercher un vrai 
contrat.
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Le coup passa si près… Le 2 juin dernier, au Stadium, 
Castres disait adieu à ses rêves de finale, battu 24-15 par 
le Stade Toulousain, au terme d’un match tendu et crispé. 
Les Tarnais pourront ruminer longtemps le relatif manque de 
réussite aux pieds de Romain Teulet et Pierre Bernard (12 
points laissés en route), alors que dans le même temps, Luke 
McAlister et Lionel Beauxis affichaient un taux de réussite 
maximal. Et les deux énormes occasions d’essais obtenues 
en première mi-temps, gâchées par maladresse ou en raison 
d’un impensable retour de Vincent Clerc, hanteront sans 
doute longtemps les souvenirs des supporters du club. 
Il n’empêche. Aussi frustrante qu’ait été cette élimination, la 
saison passée, la plus réussie depuis onze ans, est venue 
confirmer la montée en puissance du CO. Classé douzième 
en 2009, barragiste en 2010 et 2011, Castres a cette fois 
intégré le dernier carré de la compétition. Une progression 
qui, naturellement, ne donne pas envie de s’arrêter en si bon 
chemin. 
« On vient de faire trois belles saisons, mais on est encore 
ambitieux, tout en restant réalistes dans la mesure où le 
championnat va être relevé. Les équipes décevantes comme 
Perpignan, Biarritz, le Stade français et Bayonne vont 
sûrement réagir », anticipe Laurent Labit, l’entraîneur des 
arrières. « On vise une demi-finale, même si c’est mieux de 
finir à Paris. Mais on a aussi fait comprendre à nos joueurs 
qu’eux aussi doivent avoir des objectifs personnels  plus 
élevés que la saison dernière. Si tout le monde fait bien son 
travail, il y a de fortes chances qu’on soit au rendez-vous au 
printemps prochain ».

En attendant les phases finales, les premiers matchs de la 
saison diront comment Castres a digéré certains départs 
lors de l’intersaison. Si Luc Ducalcon, parti pour le Racing 
Métro, manquera évidemment au niveau de la première 
ligne, que dire alors de l’immense Chris Masoe, qui a rejoint le 
RCT ? La puissance et l’explosivité du All Black n’ont que 
peu d’équivalents dans le Top 14, mais les entraîneurs, en 
recrutant des éléments d’expérience, Antonie Claassen et 
Pedrie Wannenburg (ex-Ulster), ont certainement visé juste. 
« Tous les ans, il y a des joueurs phares qui partent, et d’autres 
qui arrivent. Et tous ont une importance dans le groupe» 
explique Laurent Travers. « Bien sûr, Chris était le capitaine. 
Mais c’est l’équipe entière qui gagne, c’est le collectif qui 
prime. Comme pour toute fin de saison, c’est une aventure qui 
se termine et une nouvelle qui va redémarrer. Mais l’ossature 
reste, et l’essentiel du groupe connaît le fonctionnement du 
club ».
Au niveau des lignes arrières, Brice Dulin, l’une des 
révélations de la saison passée et auteur d’une tournée 
estivale remarquée avec le XV de France, est sans nul doute 
une bonne pioche. Quant à Marcel Garvey, l’ailier anglais, 

L’ADVERSAIRE DU JOUR

Castres,
 entre raison
        et ambition

L’avenir des entraîneurs
en question

il aura la lourde tâche d’améliorer l’efficacité offensive de 
l’équipe, un secteur où, et pas seulement en demi-finale, 
elle a pêché lors du dernier exercice.  

Mais le mercato 2012, paradoxalement, n’a pas été le 
principal sujet de discussion ces derniers temps. Les 
regards sont aussi (et surtout) tournés vers le mois de juin 
prochain, quand le duo Travers-Labit arrivera en fin de 
contrat. L’arrivée au club des deux Laurent, il y a trois ans, 
a coïncidé avec le renouveau du CO. Sauf que personne 
n’envisage, justement, qu’il s’agisse d’une coïncidence. 
« Notre priorité, c’est de rester à Castres. Mais c’est vrai 
que l’on en est à la quatrième saison. On a tous besoin 
d’un nouveau souffle, et pour continuer, il faut qu’on sente 
que les choses bougent. Que le club veut évoluer. Et cette 
ambition ne concerne pas que les entraîneurs. Mais aussi 
les joueurs, le club et la ville. Toutes les composantes du 
club doivent dire ce qu’elles veulent faire. Continuer le travail 
que l’on a fait depuis trois ans est un challenge qui nous 
intéresse. Mais encore faut-il sentir un élan, un mouvement 
et une dynamique », explique Labit.

C’est ainsi que pour Castres, l’essentiel de la saison ne 
se jouera pas seulement sur les pelouses du Top 14. C’est 
également en coulisses, où se décidera le sort du staff 
technique, que le futur du club s’écrira. 
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WIHONGI Karena

CASTRES

BONELLO Mathieu

DuLIN Brice TEuLET Romain

CABANNES RomainBAIKEINuKu Seremaia EVANS Max

TALES RémiBERNARD Pierre

LAMERAT Rémi

LAKAFIA Pierre-GillesBONNEFOND Paul MARTIAL Romain ANDREu Marc GARVEy Marcel 

LACRAMPE ThierryKOCKOTT Rory SANCHOu Thomas

BORNMAN 
Jan De Bruin

DIARRA IbrahimCABALLERO 
yannick

FAASALELE Piula CLAASSEN AntonieWANNENBuRG Pedrie 

KIRKPATRICK Daniel 

ROLLAND Matthias TEKORI IosefaCAPO ORTEGA Rodrigo SAMSON Christophe 

COETZEE Michael PEIKRISHVILI AntonLAZAR Mihaïta FORESTIER 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
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Depuis le titre acquis le 9 juin dernier aux dépens de 
Toulon, le deuxième consécutif et le dix-neuvième de 
l’histoire du club, soixante-neuf jours se sont écoulés. Un 
délai pour le moins minimal, quand il s’agit, dans l’ordre, 
de digérer les vapeurs de champagne, de prendre des 
vacances pour le moins méritées, de retrouver le chemin 
de l’entraînement pour finalement reprendre aujourd’hui 
la compétition, face à Castres. 

Habitué, et c’est tant mieux, à terminer ses saisons sur 
le tard, le Stade connaît peut-être mieux que quiconque 
les contraintes des préparations écourtées. Mais, saison 
après saison, le club se professionnalise de plus en 
plus. Et quand les joueurs attaquent la reprise à Ernest 
Wallon, au mois de juillet, ils sont déjà dans un état 
physique qui ferait pâlir d’envie n’importe quel sportif 
amateur. « Quand ils ne sont pas là, cela ne signifie pas 
que les joueurs  ne font rien. Ils n’arrivent pas les mains 
en haut du guidon », résume Guy Novès, rejoint par Zeba 
Traoré : « Les joueurs sont responsabilisés. Chacun a un 
plan de préparation physique qu’il doit suivre de manière 
autonome, chez lui, pendant les vacances. Aujourd’hui, 
être professionnel, c’est  savoir qu’une charge de travail 
est nécessaire pour supporter les entraînements, la 
saison et l’enchaînement des matchs, qui peuvent être 
très exigeants ».

Cet état d’esprit s’est cette année traduit très 
concrètement. Les tests physiques effectués par chaque 
membre du groupe, au début du mois de juillet, n’ont 
jamais été aussi bons. « Nous avons eu une très 
agréable surprise », confirme Traoré. « La densité en 
termes de performance est assez élevée. Le groupe est 
revenu avec une très bonne condition physique, avec 
des joueurs qui sont arrivés déjà prêts ».

Voilà pour le physique. Mais d’autres indices, au-delà 
de matchs amicaux plutôt probants mais malgré tout 
limités dans les enseignements que l’on peut en tirer, 
plaident en faveur de Toulouse. Il y a un an en effet, 
la période estivale des mutations avait été marquée par 
un nombre particulièrement impressionnant de départs 
et arrivées. Alors qu’au Stade, la stabilité a toujours 
été érigée en précepte absolu, l’effectif, cette année-là, 
avait subi de nombreuses retouches. Qui plus est à des 
postes-clés. L’intersaison, cette foi, a été autrement plus 
calme. Et encore, certaines recrues connaissent déjà 
la maison rouge et noire (Lacombe, Huget), alors que 
d’autres, particulièrement jeunes, ne seront peut-être 
pas immédiatement amenées à goûter au Top 14. 

« C’est un gain de temps, c’est indéniable. Cela peut 
nous faire gagner quelques séances de mise en place 

Le Stade 
a gagné du temps

Un mercato plutôt calme

tactique », appréciait déjà Jean-Baptiste Elissalde au 
cours de la préparation. « Mais cela a toujours été le cas 
au Stade Toulousain. L’an dernier, on avait eu un peu 
plus de difficultés avec trois nouveaux demis à intégrer. 
Là, ce devrait être plus facile et j’espère qu’on va encore 
progresser. En espérant également que nos jeunes vont 
pousser les anciens, comme cela s’est toujours fait ici ».

Reste maintenant, et c’est évidemment le plus délicat, 
à transformer ces conditions favorables sur le terrain.
Et face à Castres, ce sera tout sauf une partie de plaisir.
« Pour eux, c’est le match idéal, sans pression. Alors que 
pour nous, l’enjeu sera déjà bien présent. Cela va nous 
permettre, j’espère, d’être bien concentrés d’entrée », 
admet Novès.  Alors que le souvenir de la dernière demi-
finale du championnat, remportée face au CO au prix 
de mille souffrances, est encore vivace dans les esprits 
toulousains, on ne parierait pas que les joueurs aient 
besoin de piqûre de rappel.

L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
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BOTHA Gary

MONTES yohan

MAESTRI yoannBOuKEROu Russlan

NyANGA yannickBOuILHOu Jean NICOLAS Sylvain

VERGALLO NicolasDOuSSAIN Jean-MarcBuRGESS LukeMcALISTER LukeBEAuXIS Lionel

DAVID yann FRITZ Florian JAuZION yannick FICKOu Gaël

CLERC VincentHuGET yoann DONGuy yves

POITRENAuD Clément MEDARD Maxime
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ALBACETE Patricio
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STEENKAMP Gürthro

MILLO-CHLuSKI 
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Timoci
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Thierry
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2 ème LIGNE
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ARRIÈRES
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Laurent Labit :
« C’est Vincent Clerc qui a
    envoyé le Stade en finale »
Avant de retrouver le Stade Toulousain, le souvenir de la 
récente demi-finale s’est-il  estompé ?

Il n’est pas vraiment possible de faire abstraction de ce match. Le 
souvenir est toujours présent dans un coin de notre tête. C’était une 
grande déception pour nous, car nous avions l’impression d’avoir 
fait douter le Stade Toulousain et d’avoir eu la possibilité de disputer 
la finale. Mais aujourd’hui commence une nouvelle saison. Le 
contexte de ce match sera très différent de celui de la demi-finale, 
puisqu’il ne sera pas question d’une élimination directe. Quelle que 
soit l’issue du match, vingt-cinq journées suivront.
 
A froid, la déception passée, quelle analyse faites-vous de 
votre défaite ce jour-là ?
 
Pour battre le Stade, il faut être efficace et réaliste. Nous n’avons 
pas su concrétiser lorsque nous en avons eu l’occasion. Quand 
Toulouse s’est retrouvé à treize avant la pause, nous n’avons 
pas marqué et avons même encaissé trois points. L’expérience 
a pesé lourd dans la balance, et nous en avons manqué dans 
les moments-clés. Nous devons maintenant nous servir de cet 
échec, travailler cette efficacité tout au long de la saison et en tirer 
les leçons si nous avons le bonheur de revenir en phase finale. 

Si l’on veut regarder le verre à moitié plein, on constate que 
seul un miracle, en l’occurrence Vincent Clerc, empêche Max 
Evans de marquer en première période…

Oui, c’est à ce moment-là que le match bascule. Mais il y a aussi 
notre manque d’efficacité, la réussite au pied de Luke McAlister, 
qui a été à 100% ce jour-là, et la nôtre qui a été seulement à 
50%. Mais, pour moi, c’est bien Vincent Clerc qui a envoyé son 
équipe en finale. Le Stade est composé de joueurs comme 
cela, capables de faire des exploits. C’est ce qui fait les grandes 
équipes et les grands compétiteurs : répondre présent le jour J. 

Vous avez repris l’entraînement assez tard, le 9 juillet. On 
imagine que Castres sera très loin de son rendement maximal 
lors de cette première journée, mais êtes-vous satisfait de 
votre préparation ?

C’est assez inédit pour nous de finir et de reprendre aussi tard. 
Nous sommes confrontés à ce que connaissent Toulouse ou 
Montferrand depuis de nombreuses saisons. Notre préparation 
a donc été un peu tronquée. Il a fallu mener parallèlement la 
préparation physique, qui représente une charge de travail 
très lourde, et le rugby. Mais notre effectif bouge peu, et nous 
avons donc eu la possibilité de gagner du temps sur la mise en 
place dans la partie rugby, ce qui est plutôt confortable. Nous 
sommes conscients que nous ne serons pas  au même niveau 
que l’année passée pour cette première journée, mais c’est 
pareil pour tout le monde. Toulouse aussi a repris très tard. 

Une première journée de championnat n’est pas une 
rencontre les autres. On a l’impression que, plus que  

d’ordinaire, des « coups » sont possibles. Dans quel état 
d’esprit abordez-vous ce déplacement à Ernest Wallon ? 

En démarrant à Toulouse, tout le monde peut penser 
que des coups sont réalisables. Mais nous avons trop 
de respect pour le Stade Toulousain pour crier que notre 
objectif est de gagner. Nous venons pour faire un bon 
match. Il y a une pression sur le comportement, les attitudes 
et le jeu que nous avons mis en place. Une saison difficile 
s’annonce, et même si on a beaucoup parlé de Toulon 
ou de Clermont, le Stade reste un adversaire redoutable. 
 
Depuis que vous et Laurent Travers avez pris la tête de 
l’équipe première, la progression est constante : barragiste 
à l’extérieur, puis à domicile, et enfin demi-finaliste… Le club 
a-t-il les moyens de poursuivre cette marche en avant ?

Nous l’espérons fortement. Mais nous constatons que le 
championnat est de plus en plus relevé, avec de grosses 
cylindrées  comme Toulouse, Toulon ou Clermont. Derrière, il y a 
un groupe d’équipes dont nous faisons partie : celles qui peuvent 
jouer entre la quatrième et dixième place. Et la concurrence est 
très forte : l’USAP, Bayonne et le Stade français ne vont pas se 
tromper deux fois après les déceptions de la saison passée. Le 
Racing Métro et Montpellier seront également présents dans cette 
course à la qualification. Notre avantage est peut-être d’être dans 
la continuité. Cela fait maintenant quatre ans que nous sommes là, 
nous avons fait un certain travail, construit quelque chose… C’est 
une avance sur les autres équipes que nous devons conserver. 
 
On a beaucoup parlé du départ de l’une de vos pièces 
maîtresses, Chris Masoe, pour Toulon. Quelles sont vos 
solutions pour le remplacer ?

Le départ de Chris a été une grande perte, humainement et 
sportivement. On ne peut pas le remplacer. Masoe a son style, 
il est unique dans le championnat. Nous n’avons pas cherché un 
profil similaire, car c’était une perte de temps. Nous nous sommes 
donc penchés sur des joueurs différents et avons profité de ce 
départ pour tenter de créer de nouvelles options de jeu. Chris 
était très performant mais aussi très ciblé par les adversaires. 
Pedrie Wannenburg et Antonie Claassen sont de véritables 
numéros huit, ils vont nous amener plus d’options et de nouvelles 
solutions.

L‘INTERVIEW 
DE CASTRES
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LE MATCH
À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 39
Avec trente-neuf essais marqués la saison passée à domicile, le 
Stade Toulousain a été l’attaque la plus performante du Top 14 
sur ses terres. Castres, en revanche, a éprouvé des difficultés 
en déplacement, en marquant seulement à onze reprises. Seul 
Toulon avait fait pire.

La saison dernière

Champion de France

A domicile en 2011-2012

13 victoires
401 points marqués
191 encaissés

L’attaque en 2011-2012

629 points marqués
56 essais inscrits

La défense en 2011-2012

448 points encaissés
24 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 10 essais

Le meilleur réalisateur : 
Lionel Beauxis : 191 points 

STADE 
TOULOUSAIN CASTRES

6 défaites1 nul 4 nuls

19 victoires 14 victoires

8 défaites

 Stade Toulousain - Castres 34-27 (2011-2012)

 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) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Castres

Bil�an :  5 victoires 

143 points marqués, 83 encaissés

Le parcours en Top 14 2011-2012

La saison dernière

Demi-finaliste

A l’extérieur en 2011-2012

4 victoires, 2 nul, 7 défaites
225 points marqués
308 encaissés

L’attaque en 2011-2012

585 points marqués
38 essais inscrits

La défense en 2011-2012

522 points encaissés
46 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur : 
Romain Martial : 10 essais 

Le meilleur réalisateur
Romain Teulet : 249 points
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LA 1ère JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES

BAYONNE / CLERMONT
SAMEDI 18 AOûT À 15 HEURES

BIARRITZ / MONT-DE-MARSAN
SAMEDI 18 AOûT À 18H30

AGEN / RACING METRO 92
SAMEDI 18 AOûT À 18H30

STADE FRANÇAIS / MONTPELLIER
SAMEDI 18 AOûT À 18H30

BORDEAUX BEGLES / GRENOBLE
SAMEDI 18 AOûT À 18H30

USAP / TOULON
SAMEDI 18 AOûT À 20H40
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