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L‘INTERVIEW STADISTE
Jean Bouilhou
«Le commencement
d’une aventure»
C’est la première fois depuis longtemps que le Stade
débute sa saison à domicile. C’est une pression supplémentaire ?
Pas nécessairement. C’est même plutôt sympa de commencer à Ernest Wallon, même si, évidemment, cela
oblige à faire un bon résultat.
Ne redoutes-tu pas en début de saison les degrés de
forme forcément disparates entre des joueurs qui n’ont
pas repris l’entraînement au même moment ?
C’est tout le secret de la préparation. Les coachs ont tout
mis en œuvre pour que nos capacités physiques soient
à peu près équivalentes. Et ce n’est pas la première année où les internationaux reviennent plus tard que les
autres.
Le Stade Toulousain, régulièrement, a un peu de mal à
démarrer ses saisons. Mais cette fois, nous avons rapidement mis en place des plans de jeu bien définis : cela
devrait nous aider à gagner du temps.
Le Stade sort d’une saison ponctuée par un titre de champion d’Europe. Faut-il être vigilant par rapport à cela et
craindre une montée en puissance délicate ?
Non, au contraire. En 2008, le Bouclier avait été un aboutissement pour tout un groupe. Cette fois, je ressens le
titre de champion d’Europe comme le commencement
d’une aventure. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui
arrivent chaque début de saison, des joueurs de qualité,
et on a déjà vu l’année dernière que cela avait créé une
émulation. Depuis la reprise, je sens la même énergie,
une envie de faire encore mieux que la saison passée.

JEAN BOUILHOU
Né le 7 décembre 1978 à Pau
Troisième ligne aile
Taille : 1,92m
Poids : 100 kg
International (2 sélections)
Palmarès
Champion de France 2001 et 2008
Champion d’Europe 2003, 2005 et 2010
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Agen, qui a repris l’entraînement très tôt, doit sans doute
se dire que s’il y a un moment pour réussir un coup à
Ernest Wallon, c’est peut-être maintenant ?
C’est certain. On a vu la saison dernière qu’aucune équipe
n’était invulnérable et que le niveau du championnat avait
énormément progressé. J’imagine donc qu’ils auront en
tête de créer une surprise.
Mais, d’un autre côté, nous sommes maintenant très vigilants par rapport à cela. On connaît le niveau de toutes
les équipes, et on se préparera en conséquence. Quelle
que soit l’équipe, et en particulier face à Agen.
Ce n’est pas courant au club, mais il y a eu un changement au sein des entraîneurs. Si en tant qu’avant, tu n’es
pas directement concerné, comment juges-tu l’arrivée de
Jean-Baptiste Elissalde dans le staff ?
Le fait qu’il ait été joueur jusqu’à la saison dernière lui
donne une autre façon de voir les choses. Il amène une
énergie, une émulation et une autre culture du jeu. C’est
un phénomène que nous avons vécu chez les avants
avec Yannick Bru, il y a quelques années. Cela avait été
très positif. Et d’après ce que l’on voit ces dernières semaines, je suis certain que ce sera également le cas avec
Jean-Baptiste.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Agen boucle la boucle

TALONNEURS
MACH Brice

Le 25 mai 2007, Agen dispute son dernier match de Top 14 à l’extérieur de sa saison. Une semaine plus tard, le club est relégué en
Pro D2, terminant à l’avant-dernière place du classement.
Cet ultime déplacement, donc, a lieu à Ernest Wallon. Le verdict est cinglant, cruellement ironique : battus 47 à 0, les Agenais
encaissent cinq essais, dont un doublé de Perugini, et se rapprochent un peu plus du précipice. La suite est connue : trois longues
années de purgatoire avant qu’un titre de champion de Pro D2 ne
vienne, enfin, mettre un terme à la pénitence.

PILIERS
MOALA Mosese

Ce vendredi 13 août, le SUA retrouve ainsi l’élite du rugby français
là où il l’avait laissé. A Ernest Wallon. Mais pour Alain Tingaud,
président du club, pas question de laisser l’histoire se réécrire.
« Je n’étais pas encore président à cette époque, mais j’avais
assisté au match. Les joueurs avaient démissionné, il n’y avait
pas de fond de jeu. Mais on ne prendra pas 47 à 0. Car le groupe
actuel a un très bon état d’esprit. En cas de défaite là-bas, les
joueurs garderont le moral. C’est sur le mental qu’il faudra être
costauds cette saison ».

Objectif maintien
Le déplacement à Toulouse se fera ainsi sans pression, à en croire les différents protagonistes agenais. « Il faut affronter tout le
monde de toute façon », surenchérit Alain Tingaud. « Nous avions
demandé à jouer à l’extérieur lors de la première journée, alors
je suis satisfait. A Toulouse, ce sera parfait. Nous pourrons tester
notre préparation physique face à l’un des plus grands et nous replonger d’entrée dans ce qui se fait de mieux en Top 14. Pour cela,
il vaut mieux être à l’extérieur que sous pression à Armandie ».
Nul besoin d’aller cherchez bien loin les objectifs du club pour la
saison à venir : assurer sa place dans le Top 14 2011-2012 serait
déjà synonyme de contrat (bien) rempli.

COUIDER Karim

FA’AOSO Lisiate

BADENHORST Adriaan

2 ème LIGNE
LASSALLE Thibault LAGRANGE Damien

CAMPOS Alejandro

FONO Ueleni

FONUA Opeti

MONDOULET Jérôme

1/2 DE MÉLÉE
DUPUY Sylvain CHATEAURAYNAUD Yoann

Même si le président Tingaud a, derrière cette
évidence, une autre idée : « On a bien vu que les
surprises étaient encore possibles en Top 14. Il n’est
pas question pour nous de retrouver l’élite pour être
condamnés à la descente. Bien sûr qu’il sera question
de maintien, mais j’espère aussi que nous parviendrons à rester invaincus à domicile ».
Du côté des techniciens, on sait le fossé important entre Pro D2 et Top 14. L’essentiel du travail consiste,
dans ces conditions, à tout mettre en œuvre pour le
combler. « Notre vraie problématique sera de nous aligner sur le rythme du Top 14 au cours des trois premiers mois. Il faudra rivaliser sur la vitesse et l’engagement », confesse l’entraîneur Christian Lanta. « La
plupart des joueurs n’ont jamais connu l’élite mais ont
un fort potentiel. Ce serait suicidaire de tout changer :
on va rester sur la base d’un jeu en mouvement qui
souligne notre qualité collective. Mais cela ne suffira
pas. Il faudra être plus exigeants sur nos séquences
défensives ».
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BALES Alexis

MACHENAUD Maxime

1/2 D’OUVERTURE
COURRENT Valentin

LAMOULIE Mathieu

BARNARD Conrad

CENTRES
AVRAMOVIC Miguel

AHOTAEILOA Manu

AILIERS
DULIN Brice

KOLINISAU Osea

ARRIÈRES
CAZEAUX Florent
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CHAVET Cyril

3 ème LIGNE

Un calendrier infernal
Du moral, les Tarn-et-Garonnais en auront sans doute besoin.
D’abord parce que les statistiques ne plaident pas en leur faveur :
depuis trois ans, et si l’on excepte les cas de Toulon et du Racing
Métro, forcément particuliers, tous les promus ne sont pas restés
plus d’une saison parmi l’élite, quittant le Top 14 sitôt après l’avoir
retrouvé.
Ensuite, le calendrier concocté par la Ligue a réservé à Agen un
début de saison infernal, avec, excusez du peu, des déplacements
à Toulouse, Bayonne, Bourgoin et Toulon, associés aux réceptions de Perpignan et Biarritz au cours des six premières journées. « C’est simple, il n’y a que des grosses écuries », admet le
jeune troisième ligne Jean Monribot. Quant au déplacement aux
Sept Deniers, l’international des -21 ans ne cache pas que « le
champion d’Europe en ouverture, c’est du bonheur. Il me tarde de
jouer ce match, même si on a très peu de chances de le gagner ».

CABARRY Laurent

EDMOND-SAMUEL Romain
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
LE STADE

BASUALDO Alberto

repart au combat...

Auréolé d’un titre de champion d’Europe, le Stade attaque sa
saison par le championnat et la réception d’Agen. Mais à ceux
qui pourraient craindre une certaine forme de décompression
suite à la conquête du quatrième trophée continental, survenue
en mai dernier, Guy Novès apporte la plus claire des réponses.
Car pour le manager général, la remise en question permanente,
si chère à ses yeux, est tout sauf une formule en l’air. « Il n’y a
aucun titre à défendre. Le titre remporté symbolise la fin de la
saison dernière. Là, nous repartons à zéro. Nous ne sommes
plus les champions d’Europe », assène sans ambages l’homme
fort du secteur sportif.
« Tout au long de la saison, nous sommes sans cesse remis en
question », confirme l’expérimenté Yannick Jauzion. « Je vous
rassure, nous sommes très très loin d’une quelconque lassitude
au niveau du palmarès. Et tous les joueurs, j’en suis sûr, sont
dans cet état d’esprit ».

PILIERS

LECOULS Benoît

SERVAT William

POUX
Jean-Baptiste

MONTES Yohan

2 ème LIGNE

Jauzion :

NYANGA Yannick

RAYNAUD Julien

HUMAN Daan

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE

DUSAUTOIR
Thierry

TALONNEURS

LACOMBE Virgile

JOHNSTON Census

MAESTRI Yoann ALBACETE Patricio

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

LAMBOLEY
Grégory

BOUILHOU Jean

NICOLAS Sylvain

« Un recrutement judicieux »
Rien n’a changé, donc, dans l’environnement toulousain. Ou
presque. Ballet inhérent à chaque intersaison, des joueurs ont
quitté le club, alors que d’autres l’ont rejoint. Bienvenue donc à
Pierre-Gilles Lakafia, Nicolas Vergallo et Sylvain Nicolas, qui
ont choisi de poser leurs valises sur les bords de la Garonne.
« Ce recrutement me semble judicieux, car axé sur la jeunesse.
Nous sommes plusieurs joueurs de la génération 1977-1978, et
il était important d’apporter un renouvellement, dans la mesure
où nous passerons la main dans quelque temps.
Cela avait déjà été le cas par le passé, avec les arrivées de Yoann
(Maestri), Yann (David) et d’autres. La concurrence est vive,
mais elle a fait progresser le groupe », analyse Yannick Jauzion.
Reste qu’une saison de rugby, on le sait, s’apparente à tout sauf
à un long fleuve tranquille. Et les motifs de préoccupation n’ont
pas tardé à se manifester, avant même la reprise de l’entraînement. Une reprise qui a eu lieu de manière échelonnée, en
fonction des programmes des uns et des autres cet été.
« C’est un véritable casse-tête. L’un des enjeux de notre préparation a été d’avoir un groupe homogène, alors que les scénarii
individuels sont très différents. Il a fallu adapter les contenus
à leurs besoins, qui varient selon le joueur, entre un jeune qui
arrive, un autre qui a pris part aux sélections cet été, ou encore
l’un des tauliers du groupe, qui sera amené à beaucoup jouer »,
explique Zéba Traoré, préparateur physique du groupe professionnel.
Pour Guy Novès, on touche là du doigt une problématique qui
pourrait avoir rapidement des répercussions: « C’est dramatique
pour le rendement de l’équipe en début de saison. On va jouer
le championnat une fois de plus diminués. Ça devient de plus en
plus difficile ».

P 6

KELLEHER Byron
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1/2 DE MÉLÉE

1/2 D’OUVERTURE

L’autre sujet d’inquiétude, avant le baptême du feu face à
Agen, concerne le niveau de jeu du championnat. Un niveau
de jeu qui, de l’avis général, s’est considérablement élevé
en 2009-2010. Pas de doute, le Top 14 est entré dans une
nouvelle ère.
« La saison dernière, le championnat est passé à un échelon
supérieur : il n’y a plus de petits matchs. Agen est habitué à
jouer parmi l’élite, et s’il est promu, on ne peut pas le considérer comme tel », explique le revenant Yannick Nyanga.
Pour Jauzion, « On a vu que le Top 14 avait franchi un palier
important, et cela sera encore le cas cette saison. Le niveau
s’élève chaque fois un peu plus. Tout le monde peut gagner
chez tout le monde, et je suis certain qu’Agen se déplacera
ici dans l’intention de l’emporter ».
Le Stade, qui n’a plus débuté une saison à domicile depuis
1994 (match nul face à Narbonne, 16-16), a sans doute
abandonné trop de points sur ses terres lors du précédent
exercice. « L’an passé, nous avions concédé des revers un
peu bêtes, notamment face à Clermont ou Toulon. C’est quelque chose qu’il faudra gommer cette saison », promet Jean
Bouilhou. Premier élément de réponse ce vendredi, sur les
coups de 20h15.

VERGALLO Nicolas

SKRELA David

DAVID Yann

CLERC Vincent

DONGUY Yves

FRITZ Florian

MICHALAK Frédéric

JAUZION Yannick

LAMERAT Rémi

CENTRES

AILIERS

HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

ARRIÈRES

POITRENAUD Clément
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MEDARD Maxime
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L’INTERVIEW AGENAISE

LE MATCH A LA LOUPE

Valentin Courrent
«Rien à perdre»
Valentin, tu retrouves déjà Toulouse après la finale de Coupe d’Europe perdue
avec Biarritz. Avec le recul, quels sentiments te laisse ce match ?
De la déception, bien sûr. Sur l’ensemble de la rencontre, il n’y a pas eu photo,
Toulouse mérite son succès. Mais si nous avions proposé un peu plus de jeu,
nous aurions peut-être pu l’emporter : c’est ce qui me laisse un goût d’inachevé.
Comment as-tu été amené à poser tes valises à Agen ?
Je voulais avant tout retrouver du temps de jeu. Le duo d’entraîneurs, dont on
ne m’a dit que du bien, a aussi influencé ma décision. Mes premiers contacts
ont confirmé ce que je pensais et jusqu’ici, il n’y a que du positif.
Y a-t-il une volonté de ta part de t’inscrire dans la durée au sein d’un club,
après avoir pas mal bougé ces dernières années ?
C’est vrai que j’ai beaucoup changé de clubs depuis quelque temps. A Toulouse, j’avais justement prévu de rester plus longtemps… Mais les événements
ont fait que j’ai dû partir.
J’aimerais me poser un peu et passer un peu plus de deux ans dans un même
club. Il existe à Agen un projet sportif sur quatre ans, j’espère que tout va bien
se passer pendant mes deux années de contrat, et pourquoi pas rester ici par
la suite.

N’est-il pas préférable de se rendre à Toulouse
en tout début de saison, alors que le Stade est
encore en phase de réglage ?
C’est vrai, et c’était déjà le cas quand j’étais au
club. Toulouse compte de nombreux internationaux, qui reviennent petit à petit à l’entraînement
juste avant le début du championnat. Le Stade,
sur les quatre premières journées, reste prenable. Mais dès le mois d’octobre, notamment
avec le début de la Coupe d’Europe, l’équipe est
prête et tourne bien. Elle devient plus difficile à
jouer.
Quelles ambitions peut légitimement nourrir
Agen pour son retour parmi l’élite ?
Il n’y a pas d’objectifs définis à l’avance. Le
maintien est bien sûr obligatoire. Il faudra déjà
faire ce qu’il faut dans notre jeu pour être bien
classé à la fin du championnat. Les entraîneurs
ne nous ont pas donné de but précis… Si ce
n’est de terminer le plus haut possible.

Au niveau du poste, tu as aussi la volonté de te fixer à ton poste préféré, à
l’ouverture ?
Oui. Je suis venu à Agen parce qu’ils avaient besoin d’un numéro 10. Comme
je le dis depuis que l’on m’a fait jouer à l’ouverture, en Angleterre et à Toulouse,
je préfère évoluer à ce poste. J’aimerais bien, sur ce qu’il me reste de carrière,
finir au poste d’ouvreur.
En ce qui concerne le jeu, il y a un projet qui est intéressant, basé sur le mouvement. C’est également ce que je suis revenu chercher, un jeu ambitieux.
Débuter sur le terrain du champion d’Europe quand on est promu en Top 14,
c’est forcément particulier ?
En effet. On passe immédiatement de la Pro D2 au champion d’Europe. C’est
un peu comme si on sautait deux divisions d’un coup. Mais ce n’est pas plus
mal de débuter par un match comme celui-ci, car nous n’avons rien à perdre.
Si on arrive à faire un résultat ici, ce ne sera que du bonus.
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VALENTIN COURRENT
Né le 16 août 1982 à Bondy
Demi d’ouverture
Taille : 1,75m
Poids : 85 kg
Clubs précédents : Brive, Sale,
Toulouse, Biarritz
Palmarès
Champion de France 2008
Champion d’Angleterre 2006
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LE CHIFFRE :

38

La confrontation de ce vendredi 13 août entre le Stade Toulousain et Agen
sera la 38ème en championnat dans l’histoire des deux clubs. Avantage
pour le moment aux Rouge et Noir, qui mènent 21 victoires à 16. Aucun
des matchs ne s’est jusqu’ici soldé par un match nul.

STADE TOULOUSAIN

S.U.AGEN

La saison dernière
Demi-finaliste du Top 14

La saison dernière
Champion de Pro D2

A domicile en 2009-10
10 victoires
1 nul
2 défaites
L’attaque en 2009-10
572 points marqués
53 essais inscrits
La défense en 2009-10
392 points encaissés
24 essais encaissés
Le meilleur marqueur
en 2009-10
Vincent Clerc : 7 essais
Le meilleur réalisateur
en 2009-10
J-B Elissalde : 139 points

1 défaite

2 défaites

4 victoires

3 victoires

Les cinq dernières entames du championnat
Les cinq derniers Stade Toulousain - Agen
Stade Toulousain-Agen (2006-07) 47 - 0
Stade Toulousain-Agen (2005-06) 19 - 7
Stade Toulousain-Agen (2004-05) 21 - 20
Stade Toulousain-Agen (2002-03) 27 - 6
Stade Toulousain-Agen (1988-99) 39 - 18
Bilan : 5 victoires, 0 défaite

A l’extérieur en 2009-10
6 victoires
2 nuls
7 défaites
L’attaque en 2009-10
724 points marqués
83 essais inscrits
La défense en 2009-10
378 points encaissés
23 essais encaissés
Le meilleur marqueur
en 2009-10
R.Caucaunibuca : 13 essais
Le meilleur réalisateur
en 2009-10
Barnard Conrad : 125 points

153 points marqués, 51 encaissés
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LA 1

JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
TOULON / BAYONNE
Vendredi 13 août à 19 heures
BRIVE / RACING-METRO 92
Vendredi 13 août à 19 heures
STADE FRANÇAIS / BOURGOIN
Vendredi 13 août à 19 heures
BIARRITZ / MONTPELLIER
Vendredi 13 août à 19 heures
USAP / CLERMONT
Vendredi 13 août à 21 heures
LA ROCHELLE / CASTRES
Samedi 14 août à 20h45

PROCHAIN MATCH
à domicile

STADE TOULOUSAIN
VS STADE FRANÇAIS

STADIUM DE TOULOUSE
samedi 28 août à 20h30
partenaire du STADE TOULOUSAIN
au
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2010

2011

Match Top 14 Orange à domicile
Match Top 14 Orange à l’extérieur
Match Coupe d’Europe
Match XV de France

OCTOBRE

vendr. 13
Stade Toulousain
vs Agen

merc. 1er
Montpellier
vs Stade Toulousain

1er-2
Stade Toulousain
vs Racing Metro

dim. 5
Stade Toulousain
vs La Rochelle

dim. 10
Stade Toulousain
vs London Wasps

sam. 21
Castres
vs Stade Toulousain

sam. 28
Stade Toulousain
vs Paris

sam. 11
sam. 16
Biarritz
Newport
vs Stade Toulousain vs Stade Toulousain

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

3-4
jeudi 4
Clermont
Bourgoin
vs Stade Toulousain vs Stade Toulousain
sam. 13
France
vs Fidji

vendr. 10
Glasgow
vs Stade Toulousain

sam. 20
France
vs Argentine

sam. 18
Stade Toulousain
vs Glasgow

sam. 27
France
vs Australie

merc. 29
Agen
vs Stade Toulousain

AVRIL

MAI / JUIN

vendr. 17
Stade Toulousain
vs Bayonne

22 - 23
Stade Toulousain
vs Perpignan

24 - 25
Brive
vs Stade Toulousain

29-30
Stade Toulousain
vs Toulon

JANVIER

FÉVRIER

MARS

dim. 2
Stade Toulousain
vs Castres

sam. 05
France
vs Écosse

7-8-9
Paris
vs Stade Toulousain

11 - 12
La Rochelle
vs Stade Toulousain

11 - 12
Stade Toulousain
vs Brive

9 -10
1/4 de Finale H Cup

13 - 14 mai
Matchs de barrage
Top 14 Orange

15 - 16
Stade Toulousain
vs Newport

dim. 13
Irlande
vs France

sam. 12
Italie
vs France

15 - 16
Toulon
vs Stade Toulousain

21 - 22 mai
Finale H Cup

22 - 23
London Wasps
vs Stade Toulousain

18 - 19
Stade Toulousain
vs Biarritz

sam. 19
France
vs Galles

22 - 23
Stade Toulousain
vs Bourgoin

27 - 28 mai
1/2 Finale Top 14
Orange

26 - 27
Stade Toulousain
vs Montpellier

sam. 26
Angleterre
vs France

25 - 26 - 27
Racing Metro
vs Stade Toulousain

sam. 30
1/2 Finale H Cup

sam. 4 juin
Finale Top 14
Orange

4-5
1er - 2
Bayonne
Perpignan
vs Stade Toulousain vs Stade Toulousain

sam. 7 mai
Stade Toulousain
vs Clermont

Retrouvez les dates et horaires définitifs des rencontres sur

www.stadetoulousain.fr
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