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L‘INTERVIEW STADISTE

Sylvain Nicolas :
« Montrer que
         nous existons  »
Comment qualifierais-tu le premier tiers de saison du Stade 
Toulousain ?

Il est un peu particulier. William est arrivé en tant que coach, et même 
si cela se passe très bien, il faut prendre de nouveaux repères. Des 
jeunes ont intégré le groupe, il y a eu des soucis au talonnage, il faut 
se réadapter. Pour ma part, je l’ai vécu un peu de l’extérieur puisque 
je m’entraînais avec intermittence et ne participais pas aux matchs.

Ton retour dans le groupe doit te rendre très heureux…

Cela me fait bien sûr très plaisir. J’espère que mes ennuis de santé 
sont derrière moi. J’avais un œdème au genou et la guérison a été 
longue. Je n’avais pas d’échéance précise : une semaine j’allais bien 
et la suivante, ça n’allait plus. Au final, cela a traîné plus de deux mois, 
mais aujourd’hui, j’ai repris l’entraînement normalement et j’ai joué un 
match avec les Espoirs.
 
L’effectif toulousain se trouve amoindri pour cette rencontre. 
Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Il y a de nombreux blessés et des joueurs en sélections, mais depuis 
trois saisons que je suis là, les doublons se sont toujours bien passés, 
que ce soit durant la Coupe du Monde, le Tournoi ou les test-matchs. 
Les joueurs qui sont là depuis dix ans et qui ne sont pas appelés en 
équipe de France savent comment gérer cela. Tout le monde se serre 
les coudes, notre groupe est très soudé. 
 
A titre personnel, ce doublon doit te permettre de gagner du 
temps de jeu ?

Il est certain que la blessure de Thierry Dusautoir et la sélection de 
Yannick Nyanga représentent pour moi une opportunité de jouer. Mais 
en venant à Toulouse, je voulais découvrir ce qu’était un grand club, 
me frotter à la grosse concurrence et essayer de gagner ma place. Je 
suis toujours dans la même optique.

Le MHR sera aussi affaibli avec l’absence de quatre internationaux, 
dont Fulgence Ouedraogo et François Trinh-Duc…

Ils ont moins d’absents que nous. Leur équipe reste solide et, pour 
nous, cela ne change pas grand-chose que ces joueurs ne soient pas 
là. Montpellier possède d’autres éléments très importants qui sont 
capables de faire la différence.

Quelle image as-tu du MHR ?

Les Montpelliérains font comme s’ils ne jouaient pas les premiers 
rôles, mais ils savent très bien qu’ils font partie des acteurs principaux 
du championnat. Ils ont conscience de pouvoir jouer la qualification. 
Ce sera à nous de les faire déjouer. Nous qui ne jouons pas trop, nous 
devrons montrer que nous sommes là et que nous existons.
 

Un mot sur le retour de Yannick Nyanga en équipe de 
France…

Je suis très content pour lui, et c’est amplement mérité. Après 
sa grave blessure au genou, beaucoup le voyaient sur la pente 
descendante, mais il a travaillé pour revenir et a gagné sa 
place. 
Jean Bouilhou, Yannick Nyanga et moi sommes en concurrence 
pour le même poste, mais nous sommes aussi amis. Après, 
le fait qu’il ait été sélectionné me permet de jouer, c’est donc 
également positif pour moi.

Face au Racing, Jean Bouilhou est devenu le joueur le 
plus capé de l’histoire du club, avec 375 matchs en équipe 
professionnelle…

Depuis dix ans, Jean est un élément très important du 
Stade Toulousain et tout le monde sait que la touche tourne 
principalement autour de lui. 
Nous sommes assez proches, il m’a donné des conseils 
dans le jeu, sur la touche. J’ai beaucoup appris à ses côtés. 
Il joue un peu moins aujourd’hui car Yannick Nyanga est dans 
une très bonne dynamique, mais il est tout le temps présent. 
Comme Yannick Jauzion ou William Servat en son temps, 
c’est un leader de vestiaire. 

Qu’as-tu découvert depuis que tu as intégré le Stade ?

A Bourgoin, nous défendions 80% du temps. A Toulouse, je 
me suis mis à jouer davantage de ballons, j’ai aussi évolué 
en touche grâce aux conseils de Jean Bouilhou et de Shaun 
Sowerby. J’ai progressé dans les coups d’envois et, plus 
globalement,  dans le jeu. 
L’entraînement, dans son ensemble, n’est pas vraiment différent 
de ce que j’avais connu. Seule l’autonomie est plus grande.  
Au Stade, si nous ne voulons pas faire de la musculation et 
que nous préférons une séance de physique, c’est possible. 
Ce qui compte, c’est que nous soyons performants le week-
end. Ainsi, les joueurs apprennent à se connaitre eux-mêmes 
pour savoir ce dont ils ont vraiment besoin. 
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Finaliste du Top 14 en 2011, on s’en souvient bien côté 
toulousain, Montpellier a sans aucun doute réussi le plus 
difficile la saison passée. Confirmer. Certes, le club héraultais 
n’est pas parvenu à se hisser jusqu’au Stade de France, 
mais tout de même. Classé cinquième à l’issue de la phase 
régulière, il a été éliminé sur le terrain de Castres en barrage. 
Pas si mal, surtout pour une équipe fortement handicapée 
par la Coupe du Monde et seulement douzième après dix 
journées de championnat.
Dans les rangs héraultais, pourtant, on n’en est pas encore à 
viser ouvertement une qualification pour les phases finales. 
« Nous ne nous fixons aucun objectif », déclare d’entrée 
Fabien Galthié. « Montpellier n’est pas installé, ni dans 
son potentiel, ni dans son effectif. Les deux saisons que 
nous venons de vivre sont, à mes yeux, plus anormales que 
normales ».

Le MHR a connu une entame pour le moins compliquée en 
2012-2013. Cette fois, c’est le Four Nations qui est venu 
perturber le début de saison du club. Il faut dire que pour la 
première fois, l’Argentine était conviée à cette compétition 
internationale. Et Montpellier n’est ni plus ni moins que le 
principal pourvoyeur de Pumas parmi les pensionnaires du 
championnat. 
Ainsi, ce sont six éléments (Bustos Moyano, Creevy, 
Fernandez, Figallo, Amorosino et Maximiliano Bustos), 
et non des moindres évidemment, qui ont manqué les huit 
premières journées de la compétition hexagonale.

Les conséquences sur les résultats montpelliérains ne se sont 
pas fait attendre. Neuvièmes à la mi-septembre avec déjà trois 
défaites au compteur, les coéquipiers de Mamuka Gorgodze 
naviguaient en eaux troubles. De quoi, peut-être, remettre en 
question le bien-fondé de la filière argentine…  « Ce sont des 
joueurs d’un rapport qualité-prix exceptionnel. Parfois tu as 
des déceptions dans le recrutement, là ce n’est pas le cas. 
Tu ne peux rien leur reprocher. Ils ont du talent pour ceux 
qui jouent derrière, ils sont forts pour ceux qui jouent devant. 
Et sachant qu’ils sont jeunes, ce sont donc des joueurs qui 
vont encore s’améliorer » justifie Galthié. Avant d’ajouter : 
« Aujourd’hui les règles ont changé. Donc l’avenir avec ou 
sans eux, point d’interrogation ».

Fort heureusement, loin de s’apitoyer sur son sort, le MHR  a 
remis le bleu de chauffe et a fait ce qu’il convient de faire en 
pareille situation : travailler. Et, si l’on excepte une défaite en 
H Cup, une compétition qui ne semble pas faire partie des 
ambitions prioritaires du club, il reste sur une série assez 
exceptionnelle en championnat : cinq victoires consécutives, 
avec des performances formidables accomplies à domicile 
contre Castres, ou à l’extérieur sur les terrains de Bordeaux-
Bègles et du Racing Métro 92.

MONTPELLIERL’ADVERSAIRE DU JOUR

La belle série 
de Montpellier

Désormais revenu dans le peloton de tête, Montpellier peut 
envisager l’avenir proche avec davantage de sérénité. 
« Le groupe grandit, nous avons plus de maîtrise. Je ne sais 
pas si nous avons franchi un cap, mais on avance vers de 
belles choses », se félicite François Trinh-Duc. « Au fil 
des matchs, les joueurs grandissent, l’équipe se construit. 
Offensivement et défensivement, nous commençons à être 
en place », acquiesce du bout des lèvres Fabien Galthié. 

Alors que les Héraultais se déplacent à Toulouse, quelles 
ambitions peuvent-ils nourrir, sur une terre qui s’est toujours 
révélée assez inhospitalière (un seul point de bonus défensif 
glané sur les cinq dernières confrontations dans la ville rose) ?
« Désormais, nous savons qu’il est possible de gagner chez 
un gros », se félicitait Benoît Paillaugue à l’issue de la victoire 
chez le Racing Métro 92, au début du mois d’octobre. Nul 
besoin de savoir lire entre les lignes pour connaître, au-delà 
des traditionnelles déclarations d’intentions, les véritables 
objectifs de Montpellier, aujourd’hui à Ernest Wallon.

GÉLI Charles

AMOROSINO
Lucas

THIERY
Benjamin

PEYRAS-LOUSTALET 
Jean-Baptiste

HAPE ShontayneCOMBEZOU Thomas

TRINH-DUC François

BOSCH Paul

JGENTI Giorgi WATREMEZ Yvan PELO VincentBUSTOS 
Maximiliano

FIGALLO Juan LELEIMALEFAGA 
Na’ama

KERVAREC Kévin

CARRARO Matthew

NAGUSA TimociAUDRIN Yoan BUSTOS MOYANO 
Martin

PAILLAUGUE Benoît TOMAS Julien

TULOU AlexMARTIN RémyGORGODZE 
Mamuka

BEATTIE JohnnieOUEDRAOGO 
Fulgence

BIAS Alexandre

FERNANDEZ
Santiago

HANCKE DrikusFAKATÉ Aliki PRIVAT ThibaultDE MARCO Mickaël

CREEVY Agustin LADHUIE MickaëlVAN VUUREN RassiePILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

AILIERS

CENTRES

ARRIÈRES
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Vieille rengaine de chaque saison rugbystique, le temps 
des doublons est à nouveau de mise dans le Top 14. 
Aujourd’hui, si le Stade accueille Montpellier, l’équipe 
de France jouera demain contre l’Australie pour le 
premier de ses trois test-matchs automnaux. Ce sera, et 
c’est un moindre mal, le seul conflit calendaire du mois 
de novembre. Mais au cœur de l’hiver, cette incohérence 
qui, pourtant, fait partie intégrante du paysage du 
championnat, se produira à trois reprises.
Ces fameux doublons ont longtemps mené la vie dure au 
groupe toulousain, habitué, et c’est logique, à perdre des 
points en route durant ces périodes. Pourtant, depuis 
quelques années, on constate un net changement de 
tendance. 
La saison dernière, entre Coupe du Monde, Tournoi 
des VI Nations et le report d’Irlande-France, ce sont pas 
moins de treize rencontres que les Toulousains ont dû 
aborder sans toutes leurs forces vives. Soit exactement 
la moitié de la phase régulière du championnat. Le bilan, 
dans ces conditions extrêmes, est plus qu’honorable, 
avec neuf victoires pour seulement quatre défaites.

Mieux encore, si on se focalise sur les prestations à 
domicile, cela fait quatorze matchs que les Rouge et 
Noir n’ont pas chuté dans la ville rose alors qu’ils étaient 
privés de certains internationaux. La dernière équipe 
à avoir tiré profit de l’affaiblissement toulousain n’est 
autre que Brive, vainqueur au mois de novembre 2006 à 
Ernest Wallon, 29-26.

« Il n’y a qu’un seul doublon lors de ce mois de novembre, 
face à Montpellier. Ce sera difficile mais nous avons 
connu pire », relativise Guy Novès. « Puis, après les 
test-matchs, il y aura le retour des internationaux. Ils 
seront fatigués mais nous ne savons pas si nous aurons 
le temps de les faire récupérer, puisque nous serons 
devant de grosses échéances : la Coupe d’Europe et 
la réception de Clermont. La totalité du championnat 
est difficile, mais  nous entrons dans une période 
particulièrement dangereuse ».

On touche là aux effets pervers de ces doublons : au-delà 
des conséquences néfastes qu’ils peuvent entraîner le 
jour J, on oublie trop souvent les problèmes collatéraux 
engendrés : des joueurs qui reviennent épuisés par 
les rencontres de très haut niveau auxquelles ils ont 
participé, et d’autres, restés dans la ville rose, qui 
sont contraints d’aligner les matchs, sans possibilité 
de turnover compte-tenu de la minceur temporaire de 
l’effectif… 
« Je ne veux pas me plaindre car le Stade Toulousain 
a des ressources, mais franchement ce n’est pas bon 
pour le rugby. Il faudrait vraiment arrêter et se rendre 

Tout est
(presque) bon
dans le doublon

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 Gürthro

MILLO-CHLUSKI 
Romain

BREGVADZE
Jaba

TOLOFUA Christopher LACOMBE Virgile

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

compte que tout cela nuit à la crédibilité de notre sport », 
résume en connaisseur Yannick Nyanga, qui, au début 
de la saison passée et compte tenu des absences en 
troisième ligne, avait enchaîné les titularisations, pour 
en payer peut-être les conséquences quelques mois 
plus tard…

Chez Jean-Baptiste Elissalde, qui a connu ces périodes 
des deux côtés de la barrière, on sent pointer comme 
une forme de résignation devant cette situation : « S’ils 
méritent d’y être, ils doivent y être. Pour un joueur, une 
sélection est un grand bonheur. Je me mets à leur place 
en tant qu’ancien joueur et je suis très heureux pour 
eux. Mais pour l’entraîneur que je suis...  Que voulez-
vous y faire ? C’est comme ça depuis un certain temps, 
on est revenu sur le sujet maintes et maintes fois ».

Mais pour finir sur une petite note d’optimisme, citons 
Grégory Lamboley, dont la polyvalence, déjà précieuse 
en temps normal, devient indispensable quand l’effectif 
se réduit telle une peau de chagrin. En 2011-2012, les 
nombreux doublons lui avaient notamment permis, en 
terme de temps de jeu, d’accomplir l’une des saisons les 
plus prolifiques de sa carrière. « Ce sont des périodes 
où nous sommes en danger, et où l’on se sent encore 
plus responsables que d’habitude. Sans compter que 
cela permet également à certains jeunes de se révéler ». 
On saura dès ce soir, à l’issue de cette rencontre face 
à Montpellier, si le Stade a su conserver ses (bonnes) 
habitudes en la matière. 
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Benoît Paillaugue :
« Notre équipe a du répondant »

Montpellier reste sur une série de cinq victoires, mais 
pourtant, on a l’impression que vous gardez un sentiment 
mitigé après vos dernières rencontres ?

C’est assez paradoxal. En effet, nous nous trouvons dans le haut 
du tableau et nous enchaînons les victoires. Pourtant, dans le jeu, 
cela fait deux matchs que nous nous cherchons et que nous ne 
sommes pas totalement satisfaits du contenu. 
Face à Mont-de-Marsan, nous voulions faire des lancements 
propres et produire une bonne animation offensive, celle que nous 
travaillons depuis plusieurs années. Mais nous avons manqué de 
précision, fait tomber de nombreux ballons : nous avons voulu 
jouer à la «baballe» alors qu’il aurait fallu se concentrer sur les 
fondamentaux. Même si nous avons obtenu la victoire et le point de 
bonus, nous sommes un peu frustrés. 
 
Votre victoire sur le terrain du Racing Métro semblait être un 
déclic, comme si Montpellier savait dorénavant qu’il pouvait 
s’imposer chez les ténors du Top 14…
 
C’était la première fois que Montpellier faisait un résultat chez un 
prétendant aux six premières places. C’était vraiment quelque 
chose de fantastique. Le match était compliqué, les conditions 
difficiles avec beaucoup de pluie et un ballon glissant, mais nous 
avons gagné intelligemment en occupant le terrain avec un beau 
jeu au pied et avec une très grosse défense. Cela fait trois ans que 
nous essayons de nous mesurer aux plus gros, et c’était donc une 
grande satisfaction. 

Après cette belle série de victoires et face à un Stade 
Toulousain sans ses internationaux, Montpellier pourrait tirer 
son épingle du jeu…
 
Il ne faut pas s’enflammer. Nous avons gagné cinq matchs d’affilée, 
mais nous savons que ce sera très compliqué. Même si le Stade 
est un peu diminué, il possède d’autres grands joueurs qui, pour 
certains, ont aussi été internationaux. Nous nous attendons à un 
rude combat et nous savons que si nous voulons exister face à 
Toulouse, il ne faudra pas faire les mêmes erreurs que contre 
Grenoble ou Mont-de-Marsan. Notre objectif, c’est de faire un 
beau match de rugby et d’être à la hauteur du Stade Toulousain.

Globalement, quelle image as-tu du Stade Toulousain ?
 
C’est le club phare du Top 14, une grosse écurie, une machine à 
gagner. Toulouse, ce sont des individualités énormes à chaque 
poste et un public de fou. Bien qu’on parle beaucoup de Toulon 
cette année, le Stade Toulousain est là, c’est un prétendant au titre 
et il sera encore présent pendant longtemps. 
 
Lorsqu’on pense aux matchs Stade-Montpellier, la finale 2011 
revient tout de suite dans les mémoires. Quel souvenir en 
as-tu gardé ?
 
La finale ne nous a pas vraiment laissé de bons souvenirs, 
c’est plutôt le parcours qui nous a permis d’y arriver que nous 
retenons. Personne ne nous attendait et cela restera gravé 

dans nos mémoires, car c’était la première finale de la plupart 
des membres de l’équipe. Mais tout cela est derrière nous. 
Aujourd’hui, nous nous concentrons sur cette saison en tentant 
de continuer sur la lancée des deux années précédentes.
 
En H Cup, et devant l’extrême difficulté de votre groupe, la 
qualification est-elle réellement un objectif ?
 
Bien sûr. Nous jouons cette compétition à fond. Malgré ce que 
certains peuvent dire, nous ne délaissons pas la Coupe d’Europe. 
Nous avons envoyé une équipe compétitive à Toulon et nous 
avons gagné contre Sale à domicile. Mathématiquement, nous 
pouvons encore nous qualifier et nous allons jouer cela à 100%.

Toulon finira certainement en tête de poule, mais Montpellier peut 
finir meilleur second et, si nous nous qualifions, ce sera un grand 
bonheur. C’est un honneur de disputer cette compétition, cela fait 
deux ans que nous nous battons pour y être, nous ne la lâcherons 
pas comme ça...
 
La H Cup a-t-elle aussi aidé l’équipe à grandir ?
 
Peut être. La Coupe d’Europe se rapproche du niveau international 
et l’équipe est encore jeune dans cette compétition. Chaque 
rencontre nous permet de progresser, mais il ne faut pas non plus 
se cacher derrière cela : nous avons tout de même des joueurs 
assez confirmés pour rivaliser lors de gros matchs.
 
Comment gérez-vous l’absence de certains de vos 
internationaux cette semaine  ?
 
Nous ne sommes pas trop touchés, car seulement deux Français 
et deux Argentins sont partis. Ce sont quatre très bons joueurs, 
mais nous avons d’autres éléments performants pour les 
remplacer. Par exemple, Santiago Fernandez sera à l’ouverture 
à la place de François Trinh-Duc. 
De même, si on connaît l’importance de Fulgence Ouedraogo 
dans notre groupe, en tant que joueur et capitaine, d’autres sont 
là en troisième ligne pour pallier son absence. Je ne suis pas 
trop inquiet, notre équipe reste compétitive et a du répondant.

L‘INTERVIEW LE MATCH
de Montpellier À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 5
Depuis sa défaite face à Toulon, Montpellier vient d’engranger 
cinq succès de rang en Top 14, passant ainsi de la neuvième 
à la quatrième place du classement. La saison dernière, les 
Héraultais n’avaient pas réussi à accomplir une telle série, se 
limitant à trois succès consécutifs.

Classement

3 ème 

34 points 

A domicile en 2012-2013

5 victoires
186 points marqués
79 encaissés

L’attaque en 2012-2013

316 points marqués
32 essais inscrits

La défense en 2012-2013

201 points encaissés
17 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Vincent Clerc  : 6 essais

Le meilleur réalisateur 
Luke McAlister  : 108 pts 

MONTPELLIER
STADE 
TOULOUSAIN 3 défaites

7 victoires 7 victoires

3 défaites

 Stade Toulousain - MHR 20-13 (2011-2012)

 Stade Toulousain - MHR 29-9 (2010-2011)

 Stade Toulousain - MHR 34-3 (2009-2010) 

 Stade Toulousain - MHR 34-0 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - MHR 35-13 (2007-2008) 

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Montpellier

Bil�an :  5 victoires

152 points marqués, 38 encaissés

Le parcours en Top 14 2012-2013

Classement

4 ème 

32 points

A l’extérieur en 2012-2013

2 victoires, 2 défaites
63 points marqués
86 encaissés

L’attaque en 2012-2013

207 points marqués
21 essais inscrits

La défense en 2012-2013

175 points encaissés
9 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Timoci Nagusa  : 3 essais

Le meilleur réalisateur 
Benoît Paillaugue  : 48 pts
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LA 11ème JOURNÉE
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Modèle présenté : + 25 €/mois. En location longue durée sur 60 mois et pour 50 000 km.
* Exemple pour la location longue durée d’une Peugeot RCZ 1,6 THP 156 BVM6 neuve en stock livrée avant le 31/12/2012, hors options, et sous condition de reprise. Modèle présenté : RCZ ONYX 1,6L THP 156ch 
BVM6 neuve en stock, hors options, et sous condition de reprise à 224 €/mois après un 1er loyer de 6 900 €. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Conditions de reprise disponibles dans 
les points de vente Peugeot. Offre non cumulable, valable du 01/11/2012 au 31/12/2012, réservée aux personnes physiques, pour toute location longue durée d’une RCZ en stock dans le réseau Peugeot participant, 
et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE – Loueur : CRÉDIPAR, SA au capital de 107 300 016 €, RCS Nanterre n° 317 425 981 – 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret.

peugeot.fr

PEUGEOT RCZ SÉRIE SPÉCIALE ONYX

O U I ,  I L  E X I S T E

d E S  R ê v e s
a C C E S S I B L E S .

R C Z  À  PA R T I R  D E  1 9 9 € / M O I S 

A P R È S  U N  P R E M I E R  L O Y E R  D E  6 9 0 0 €*.

Consommation mixte (en l/100 km) : 6,4. Émissions de CO2 (en g/km) : 149.

LES AUTRES
RENCONTRES
CLERMONT / TOULON
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 15 HEURES

RACING METRO / MONT-DE-MARSAN
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 17 HEURES

STADE FRANÇAIS / AGEN
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 17 HEURES

GRENOBLE / BAYONNE
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H30

BORDEAUX-BEGLES / CASTRES
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H30

BIARRITZ / USAP
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 18H30

CLASSEMENT

  41  10     9     0     1        148    
  36   10     8     0     2          71
  34   10     7    0     3        115
  32   10     7     0     3          32
  28  10     6     1     3          37
  26   10     6     0    4          28
  21   10     4     0     6         -17
  20   10     4     0     6           -9
  20  10    4     0     6         -21
  20   10     4    1    5         -11
  19   10     4     0     6         -82
  15   10     3     0     7         -50
  15   10     3     0     7         -90
    2   10    0     0   10        -151

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

Pos.            Equipe                          Pts       Joués      Gagnés     Nuls    Perdus   Différence   



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

Maxime Médard
Ambassadeur du Groupe Cailleau

Pour tout renseignement 05 61 26 00 79

DE qUOI AVEz-VOUS ENVIE ?

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
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à 2 minutes du métro Ligne B 
Proche de toutes les commodités

Quartier Saint Simon 
Face à Thalès Alenia Space

Votre villa,  T2, T3 ou T4  
avec terrasse et jardin privatif  
dans une résidence sécurisée

à partir de 130.000 €

Démarrage des travaux 
Dernières opportunités

flâner au jardin 

à Toulouse

faire VOS COurSeS à Pied 

à casTaneT-Tolosan

VOuS faire dOrlOter 

à cornebarrieu

En plein centre ville  
à 6 minutes du métro Ligne B

43 appartements du T1 au T4  
avec terrasse ou balcon  
dans une résidence sécurisée

à partir de 119.000 €

Travaux en cours 
Dernières opportunités

Face à la clinique  
des Cèdres

Résidence Services Seniors : 
Appartements T2 et T3 avec 
balcon ou terrasse, résidence 
sécurisée, concierge, services  
à la carte

à partir de 173.000 €
Achèvement fin 2012 
Dernières opportunités

« L’exigence, le respect et l’engagement font 
partie de valeurs communes que je défends 
avec le Groupe Cailleau. »

déjEunEr Sur LA TErrASSE à Toulouse ?
à partir de 130.000 €

Démarrage des travaux

74 appartements du T1 au T4 avec terrasse ou 
balcon dans une résidence sécurisée


