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FoCUS SUR...

retour en force
Il est peut-être écrit que l’histoire entre le Stade Toulousain et 
Jaba Bregvadze soit amenée à être particulière, hors-normes. 
À commencer par l’arrivée au club du joueur, dictée par un 
invraisemblable concours de circonstances, quand, au mois de 
janvier 2012, il était devenu le joker médical du joker (!), après 
les graves blessures survenues à Gary Botha et Akvsenti 
Giorgadze. 

Mais les débuts du talonneur georgien, qui venait de disputer 
la Coupe du Monde néo-zélandaise avec sa sélection, allaient 
rapidement faire taire tous les sceptiques. Oui, Jaba ne méritait 
pas d’être considéré comme un troisième choix, et ses aptitudes, 
tant techniques que physiques, ont rapidement convaincu 
entraîneurs et dirigeants de lui offrir une place, définitive, au sein 
de l’effectif. 

Las ! Après une succession de prestations réussies, la saison du 
numéro 2 s’arrête. Brutalement. Touché aux cervicales, il n’a pas 
d’autre choix que de se faire opérer. La convalescence promet 
d’être longue. Mais le joueur, sûr de sa capacité à retrouver les 
terrains, ne doute pas.  

« Dès que je me suis blessé, je suis allé voir les docteurs qui m’ont 
affirmé que ce n’était pas un gros problème. Je savais que tout 
rentrerait dans l’ordre après l’opération, et la longueur de mon arrêt 
a parfaitement correspondu à ce que l’on m’avait dit. Aujourd’hui, 
je ne ressens plus de douleur et mon cou est même plus fort 
qu’auparavant », s’enthousiasme  l’intéressé avec conviction.

Son retour, après quasiment onze mois d’efforts, s’effectuera 
comme souvent par la case Espoirs. L’optimisme est alors 
de mise, même si, pour des raisons de règlement dans cette 
catégorie de jeunes, il n’est pas autorisé à évoluer à son 
poste de prédilection. Sa deuxième carrière s’est ainsi faite 
temporairement en troisième ligne, avant, enfin, d’intégrer le 
groupe professionnel. C’était face à Agen, le 9 février dernier. Un 
match à oublier rapidement pour le club, mais synonyme, pour 
Bregvadze, d’une résurrection…

Aujourd’hui, de ces mois passés à être privé de terrain, il ne veut 
retenir que le positif, et en profite pour rendre hommage au club, 
qui ne lui a « jamais mis la pression ». 
« Etre au Stade a rendu les choses plus simples, car tout le 
monde m’aidait et m’encourageait. Mais c’est vrai que c’est bon 
de revenir avec le groupe, de jouer au rugby et de ne plus faire 
que du physique.  J’ai aussi profité de cette période d’arrêt pour 
prendre du poids… J’en avais besoin, et aujourd’hui je pèse 108 
kilos, soit huit de plus qu’à mon arrivée ».

Du côté des entraîneurs, on est bien décidé, à l’instar de ce qui 
a été fait avec Maxime Médard, à ne pas brusquer les choses. 
En ayant conscience qu’espérer voir le talonneur à 100% de ses 
capacités avant plusieurs semaines est illusoire, après presque 
un an sans jouer. Mais qu’importe. Pour Bregvadze, tout ce qui 
vient est déjà du bonus.

Bregvadze,
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On a aujourd’hui tendance à l’oublier, mais la saison 
vécue par Bayonne, en 2011-2012, aura été celle de tous 
les dangers… et de toutes les désillusions. Malgré un 
recrutement cinq étoiles, le club terminait le championnat 
à la 12ème place, juste devant les condamnés à la Pro 
D2. Une mauvaise habitude pour les Basques, qui, depuis 
cinq ans, n’ont jamais réussi à faire mieux que le septième 
rang. 

Si l’Aviron n’était peut-être pas moins ambitieux en juillet 
dernier, il avait en tout cas appris de ses erreurs : nul besoin 
de claironner publiquement des objectifs démesurés pour 
prendre le risque de voir ses espoirs douchés quelques 
mois plus tard. Marc Baget résumait à l’époque le 
sentiment général : « L’Europe est devenue un tabou. 
Je n’ai pas envie d’annoncer pour une septième année 
consécutive que notre groupe vise une qualification en H 
Cup. A chaque fois, on s’est pris les pieds dans le tapis, 
et j’en ai marre que Bayonne soit toujours le dindon de la 
farce ». 

Le troisième ligne doit aujourd’hui se féliciter d’avoir tenu un 
discours aussi mesuré. Car en regardant le verre à moitié 
vide, force est de constater qu’à l’exception du classement 
anecdotique de la deuxième journée, Bayonne n’est 
jamais parvenu à occuper la première moitié de tableau, 
naviguant une fois de plus, une fois de trop, dans les eaux 
troubles de la zone rouge. 

Mais voilà. Il faudrait être aveugle, ou de très mauvaise 
foi, pour ne pas apercevoir les progrès accomplis par 
l’équipe depuis quelques semaines. Sans tenir compte du 
déplacement effectué chez le Racing le week-end dernier, 
Bayonne reste sur deux probants succès, face à Castres 
et Perpignan. Et la manière, c’est peu de le dire, a été au 
rendez-vous. De quoi regonfler le moral des troupes, si 
souvent mis à mal ces derniers temps…

« Le vestiaire est soudé. Il vit bien. C’est différent du 
début de saison. Aujourd’hui, quand je sors du vestiaire, 
j’ai confiance en mes équipiers. Ce n’était pas forcément 
le cas en début d’exercice », admet sans concession le 
deuxième ligne sud-africain Dewald Senekal, arrivé à 
l’intersaison en provenance d’Agen.

Surtout, avec du recul, il était sans doute illusoire 
d’imaginer les Bleu et Blanc tourner à plein régime dès le 
début du Top 14. L’arrivée d’un nouveau staff technique, 
associée à des mouvements importants au sein de 
l’effectif, nécessitaient fatalement un temps d’adaptation. 
Mais il semble bien, aujourd’hui, que le club du Président 
Afflelou soit récompensé de sa patience. 

AVIRoN BAYoNNAISL’ADVERSAIRE DU JoUR

Le nouveau visage 
de Bayonne

« Il a fallu six ou sept mois, mais nous avions envie 
d’agir ainsi, de mettre les choses en place sans griller 
les étapes », détaille Christian Lanta, arrivé en juin 
sur les bords de la Nive avec son complice de toujours, 
Christophe Deylaud. « Aujourd’hui, on sent que les 
bases sont acquises et assimilées. C’est notre manière 
de fonctionner, et le but est que ce soit le collectif qui 
progresse », précise le premier cité. 

Tel un symbole de cette embellie, la conquête s’affirme 
semaine après semaine comme un édifice solide et 
(presque) sans faille. La mêlée et la touche se révèlent 
de précieuses pourvoyeuses en munitions, alors que 
les groupé-pénétrants n’ont jamais aussi bien porté leur 
nom, tant ils occasionnent des dégâts dans les défenses 
adverses. De quoi envisager l’avenir avec sérénité, même 
si, fort des expériences vécues ces dernières saisons, 
l’Aviron répugne à s’enflammer…

HEYMANS CédricSPEDDING Scott

AHOTAEILOA 
Manu 

LACROIX 
Thibault 

OTAZO Clément POTGIETER
Jacques-Louis  

MAZARS 
Lionel

LOVOBALAVU 
Gabiriele

ROKOCOKO
Joe

GERBER SamFUSTER Bastien O’CONNOR Marvin

PHILLIPS MikeGARCIA Cédric

LEGRAS Marc LAFOND
Pierre-Philippe 

CHISHOLM 
Mark

GAYRAUD Pierre LINDE Rob SENEKAL 
Dewald

BOUTATY 
Abdellatif 

IGUINIZ Aretz DESMAISON
Walter 

BOYOUD Renaud MANUKULA 
Vitolio

TIALATA Neemia 

BOYET Benjamin

HAARE Dwayne CARRILLO 
François

PURICELLI JulienMARMOUYET
Jean-Joseph 

BERNAD GuillaumeBAGET Marc

ROUMIEU David ARGANÈSE Grégory PILIERS

TALoNNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’oUVERTURE

AILIERS

CENTRES

ARRIÈRES
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Comme une immuable rengaine, le temps des doublons est 
revenu depuis quelques semaines dans le championnat 
de France. Le phénomène est connu, et pour tout dire, 
on a presque l’impression qu’il fait aujourd’hui partie 
intégrante de notre paysage rugbystique. 
Du strict point de vue des résultats, le Stade n’a pourtant 
jamais eu à (trop) se plaindre de ces périodes. Les 
statistiques à ce sujet sont assez édifiantes : en juillet 
dernier, le club avait disputé sur les trois dernières 
saisons dix-huit matchs sans ses internationaux. Le 
bilan, avec du recul, laisse songeur et tutoie l’excellence. 
Quatorze victoires pour seulement quatre défaites, 
toutes concédées à l’extérieur.

Mais l’exercice en cours est venu ramener les supporters 
à une triste réalité : non, on ne peut se passer impunément 
d’une petite dizaine de joueurs, tous internationaux de 
surcroît. Le match (ou plutôt le non match) réalisé à Agen 
il y a deux semaines a été une première piqûre de rappel, 
avant le cruel revers concédé à domicile face à l’USAP.  
Sur le plan comptable, les hommes de Guy Novès ont 
ainsi perdu une occasion en or d’asseoir un peu plus 
leur place sur le podium du Top 14. Mais à en croire les 
joueurs, le classement, en tout cas au mois de février, ne 
fait pas (encore) partie de leurs préoccupations.

« Nous voulons avant tout progresser pour nous, pour nos 
supporters et dans l’optique de la fin de saison », explique 
Gillian Galan, de retour dans le groupe la semaine 
passée face à Perpignan après une blessure au genou. 
« Nous avons la volonté de retrouver le jeu qui faisait 
le grand Stade Toulousain, de retrouver la dynamique 
que nous avions la saison dernière. On ne pense pas au 
classement et on se focalise davantage sur nos propres 
problèmes ».

Doublon ou pas, il n’est pas vraiment dans les habitudes 
de la maison rouge et noire de se voiler la face. Et force 
est de constater que le jeu toulousain a déjà été plus 
flamboyant que ces dernières semaines. Mais ce n’est 
pas pour autant qu’au sein du groupe, le doute s’est 
installé… 
« Il n’y a pas de sinistrose. Cela arrive à tout le monde 
de perdre des matchs.  Regardez Toulon, qui a pris 
quarante points sur le terrain de Bordeaux-Bègles », 
souligne Sylvain Nicolas, grand habitué, depuis son 
arrivée sur les bords de la Garonne, à être confronté à 
l’absence des internationaux. Et face au relatif manque 
de réussite offensive actuel, la recette est connue. Et 
d’une simplicité confondante.

Le Stade attend 
des jours meilleurs BOTHA Gary

MONTES Yohan

MAESTRI YoannBOUKEROU Russlan

NYANGA YannickBOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

DOUSSAIN Jean-MarcBURGESS LukeMcALISTER LukeBEAUXIS Lionel

DAVID Yann FRITZ Florian JAUZION Yannick FICKOU Gaël

CLERC VincentHUGET Yoann DONGUY Yves

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES LouisGALAN GillianMAKA Edwin

ALBACETE Patricio

JOHNSTON CensusGUILLAMON Antoine KAKOVIN Vasil POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gurthrö

MILLO-CHLUSKI 
Romain

BREGVADZE
Jaba

TOLOFUA Christopher

MATANAVOU 
Timoci

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY Grégory

TALoNNEURS

PILIERS

3 ème LIGNE CENTRE

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE AILE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’oUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

L’ACTUALITÉ ToULoUSAINE

« Il faut travailler à l’entraînement, répéter les mouvements, 
pour que tout se remette en place », poursuit le flanker.  
« C’est vrai qu’historiquement, la marque de fabrique du 
Stade a toujours été de marquer des essais. C’est moins 
le cas en ce moment, on produit moins de jeu. Mais pour 
régler le problème, on a tous conscience que cela passe 
par un redoublement d’efforts durant la semaine ». 

En tenant compte de la venue de Bayonne,  le Stade 
devra encore négocier deux rendez-vous en effectif 
amoindri, avec la réception de Bordeaux-Bègles début 
mars. Deux matchs à hauts risques et pour lesquels, au-
delà de toute considération technique, c’est la volonté 
qui primera. 
« Cela fait trois ans que je suis au Stade, et entre la 
Coupe du Monde, le Tournoi et les tests-matchs, nous 
sommes habitués à ce genre de périodes. Et jusqu’à 
aujourd’hui, les résultats ont été assez exceptionnels. 
Alors c’est vrai, il manque des joueurs, mais cela permet 
de donner un peu plus de temps de jeu aux autres, et 
ceux qui restent savent qu’il faut en faire un petit peu 
plus à ce moment-là. Si nous sommes dans cet état 
d’esprit, il n’y aura pas de problème », conclut Nicolas.  
De bonnes dispositions à confirmer dès aujourd’hui face 
à l’Aviron.
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Marc Baget :
« De nouveaux 
                repères »

Les derniers résultats ont confirmé ce que l’on pressentait 
depuis quelque temps : peu à peu, Bayonne est en train 
d’acquérir des certitudes ?

Le mot certitude est peut-être un peu fort. En tout cas, nous avons 
de plus en plus confiance en notre collectif. Nous sommes en train 
de prendre des repères les uns avec les autres et une stratégie 
commune est née. 
Nous avons vécu une période de doute en début de saison en 
accumulant les résultats négatifs. Mais aujourd’hui, nous avons 
acquis une confiance réciproque qui nous permet d’avoir des 
résultats et un liant sur le terrain.

Avec le changement d’entraîneurs lors de la dernière 
intersaison, n’était-il pas logique que le jeu prenne du temps 
à se mettre en place ?

C’était prévisible, en effet. Il y a eu de nombreux changements, 
de nouvelles stratégies, de nouveaux repères, de nouvelles 
combinaisons... Nous sommes une quarantaine de joueurs, il 
nous fallait une période d’adaptation pour intégrer tout cela et 
pour acquérir des automatismes.

L’arrivée du duo Lanta-Deylaud aux commandes de l’équipe 
en début de saison semble avoir apporté de la stabilité…

Il est certain que changer d’entraîneurs toutes les saisons ou en 
cours de saison, comme ce fut le cas l’an passé, n’est pas idéal. 
Quand on voit les difficultés pour un groupe à trouver des repères 
communs en temps normal, vous imaginez ce que c’est quand on 
change plusieurs fois de staff.  Aujourd’hui, l’Aviron Bayonnais a 
la volonté d’inscrire les entraîneurs dans la continuité, et je pense 
que c’est effectivement la meilleure solution pour que le club 
évolue et progresse dans les années à venir.

L’actualité plutôt agitée de la saison passée a sans doute été 
difficile à vivre ?

C’était particulier et nous n’en gardons pas un très bon souvenir. 
Evidemment, cela a pesé… Dans le sport de haut niveau, on 
soigne le détail et cela se cherche dans la stabilité et la précision. 
Quand il y a tant de perturbations et de médiatisation négative, 
cela n’est pas très favorable. Ce fut assez délicat, mais on a eu la 
chance de se maintenir en fin de saison.

L’un des déclics de la saison semble être venu avec la victoire 
à Biarritz dans le derby basque. Vous le jouerez la semaine 
prochaine, sera-t-il déjà dans tous les esprits ?

Le derby basque est un moment très particulier. C’est un match 
tellement à part qu’on ne l’intègre même pas dans la planification. 
Toute la région est en ébullition la semaine qui le précède et, par 
la force des choses, les joueurs se préparent d’eux-mêmes et sont 
toujours prêts pour ce rendez-vous.
Cette saison, le derby a effectivement  été un déclic positif. Autant 

cela nous avait mis un coup derrière la tête l’année passée  et 
nous avait fait perdre beaucoup de confiance et d’énergie, autant 
cette année, cela a été totalement l’inverse. 

C’est ta septième année à Bayonne, quel sentiment te laisse 
cette aventure ?

C’est un club où il y a une culture et des valeurs très fortes. 
La relation avec le public, la ville et les gens d’ici est assez 
passionnelle, avec tout ce que cela implique. Il y a des émotions 
intenses et très fortes quand cela va bien, mais aussi quand ça 
ne va pas.

A 28 ans, comment vois-tu ton avenir ?

Je suis encore sous contrat pour une saison avec l’Aviron, mais 
on m’a fait comprendre qu’il serait bon de saisir une opportunité 
ailleurs si cela se présentait. Mais c’est peut-être encore un peu 
tôt pour en parler, je n’ai pas encore pris de décision. 
En tout cas, je suis plus que jamais concentré sur le sportif. Et si 
je dois m’en aller à la fin de la saison, j’aimerais bien terminer le 
travail à Bayonne.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce déplacement à 
Ernest Wallon ? 

Lorsqu’on joue contre le Stade Toulousain, on doit se préparer 
comme si on jouait un match de phase finale, autant sur le plan 
de l’intensité physique que mentale. Ce sera un match de haut 
niveau, et nous savons que nous allons nous frotter à ce qui se 
fait de mieux en Europe. Et c’est aussi ce qui est excitant. C’est le 
type de rencontre que tout le monde a envie de jouer.

Un mot sur Yoann Huget qui était ton partenaire l’année 
dernière. Comment juges-tu sa saison avec Toulouse ?

Aller au Stade Toulousain était la meilleure chose à faire pour 
lui, et je pense que cela a accéléré son retour en équipe de 
France. Il était naturellement au-dessus du niveau des autres et il 
s’entraînait beaucoup tout seul en plus. C’est le genre de joueur 
qui peut aller dans des clubs de très haut niveau et s’installer 
tranquillement chez les Bleus.

L‘INTERVIEW LE MATCH
DE BAYoNNE À LA LoUPE

LE CHIFFRE : 7
Cela fait sept ans que Bayonne n’est pas parvenu à 
s’imposer en terre toulousaine. La dernière victoire basque 
remonte au 7 janvier 2006, avec un score de 19 à 13. 
Richard Dourthe avait inscrit ce jour-là la totalité des points 
de son équipe.

Classement

3 ème 

55 points 

A domicile en 2012-2013

8 victoires, 1 défaite
280 points marqués
143 encaissés

L’attaque en 2012-2013

459 points marqués
39 essais inscrits

La défense en 2012-2013

330 points encaissés
23 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou  : 6 essais

Le meilleur réalisateur 
Luke McAlister  : 167 pts 

AVIRoN 
BAYoNNAIS

STADE 
ToULoUSAIN 6 défaites

12 victoires 7 victoires

11 défaites

 Stade Toulousain - Bayonne 30-15 (2011-2012)

 Stade Toulousain - Bayonne  29-20 (2010-2011)

 Stade Toulousain - Bayonne  21-17 (2009-2010) 

 Stade Toulousain - Bayonne  32-11 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - Bayonne  35-28 (2007-2008) 

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Bayonne

Bil�an :  5 victoires

147 points marqués, 91 encaissés

Le parcours en Top 14 2012-2013

Classement

11 ème 

35 points

A l’extérieur en 2012-2013

1 victoire, 8 défaites
93 points marqués
245 encaissés

L’attaque en 2012-2013

280 points marqués
15 essais inscrits

La défense en 2012-2013

391 points encaissés
31 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Scott Spedding  : 2 essais 

Le meilleur réalisateur 
Benjamin Boyet  : 119 pts
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LA 19ème JoURNÉE
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LES AUTRES
RENCoNTRES

CLASSEMENT

CASTRES / ToULoN
VENDREDI 22 FÉVRIER À 20H50

BIARRITZ / RACING METRo
SAMEDI 23 FÉVRIER À 15 HEURES

MoNTPELLIER / BoRDEAUX-BEGLES
SAMEDI 23 FÉVRIER À 15 HEURES

AGEN / MoNT DE MARSAN
SAMEDI 23 FÉVRIER À 15 HEURES

GRENoBLE / CLERMoNT
SAMEDI 23 FÉVRIER À 15 HEURES

USAP / STADE FRANÇAIS
SAMEDI 23 FÉVRIER À 20H40

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

  66  18     14     0     4          226    
  60   18     13     0     5          173
  55   18     12    0     6          129
  50   18     10     1     7            88
  49  18     11     0     7            12
  46   18     10     0    8            21
  46   18     11     0     7           -17
  43   18       9     0     9           -10
  41   18      9     0     9           -23
  41   18       9    1    8           -15
  35   18       7     0   11          -111
  24   18       4     0   14           -62
  23   18       4     0   14         -173
  13   18      2     0   16         -238



A C C E S S I O N  à  L A  P R O P R I é T é  O U  I N V E S T I S S E M E N T  L O C AT I F

Pour tout renseignement 05 61 26 00 79

Toutes nos résidences sont conçues pour répondre aux 
exigences du Label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

Pour l’investissement locatif, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

DE qUOI AVEz-VOUS ENVIE ?
Profiter d’un cadre serein et convivial ?

à partir de 131.000 € TTC
Démarrage des travaux

espaces de vie communs résidence entièrement sécurisée espaces verts paysagés

rÉSidence SeniorS L’occitane à touLouSe (31) 
Personnel sur place et services à la carte


