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L‘INTERVIEW STADISTE
Yann David

« Paris est en confiance »
Quelles sont tes impressions après la première défaite de
la saison, face à Castres ?
C’est vraiment une très grosse déception, car avant la rencontre, nous avions la volonté de faire un bon résultat au
stade de la Méditerranée. A l’arrivée, c’est une réelle désillusion, d’autant plus importante que nous avons réalisé
contre Castres un mauvais match. Nous allons maintenant
essayer de nous servir de toutes les erreurs que nous avons
commises sur cette rencontre pour en tirer profit. Et réaliser
une meilleure performance contre le Stade français.
Il y a eu énormément de turnovers en faveur de Castres. Comment expliquer le nombre important de ballons perdus ?
Peut être que nous n’avons pas mis assez d’application,
assez de rigueur… Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces fautes. Mais quoi qu’il en soit, rien ne peut servir d’excuse pour expliquer notre prestation.
L’autre point noir a été l’indiscipline ?
C’est sûr. On sait que Castres a un très bon buteur, et que
chaque faute face à eux se paye cash. Mais c’est maintenant vrai pour toutes les équipes du Top 14 : une pénalité peut avoir des conséquences très importantes. Nous
sommes prévenus, et c’est à nous, dorénavant, d’être plus
disciplinés et de faire un effort de concentration là-dessus.
Le plus rageant, c’est de voir que malgré un match très
moyen, le Stade aurait pu l’emporter ?
C’est ce qui nous fait dire que c’est vraiment dommage.
Malgré notre mauvais match, on n’a rien lâché jusqu’à la
fin, avec notamment dix bonnes dernières minutes. On
marque cet essai qui nous donne le point de bonus défensif
à quelques minutes du coup de sifflet final. En se serrant
les coudes, en restant solidaires, nous aurions peut-être pu
décrocher la victoire. Mais le réveil a été trop tardif.

YANN DAVID
Né le 15 avril 1988 à Bourgoin
Centre
Taille : 1,85 m
Poids : 105 kg
International : 4 sélections
Club précédent : Bourgoin
Palmarès :
Champion d’Europe 2010
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Une prestation comme celle-là complique-t-elle la préparation du prochain match ?
La défaite, c’est évident, est encore dans nos esprits.
Mais après le débriefing, il a fallu nous tourner vers la
prochaine échéance. On sait pertinemment que le Stade
français est actuellement en forme et va venir ici pour
faire un très gros match. Ça va être compliqué.
Les Parisiens sont en confiance et, visiblement, ils
sont parvenus à mettre leur jeu en place plus rapidement que nous. On ne lâchera pas le morceau, même si on sait que ça va être difficile.
Le Stade français se rend à Toulouse sans obligation de
résultat. Peut-on dire que la pression est sur vos épaules ?
Sans doute. Mais qu’ils viennent ici avec ou sans pression, cela ne changera pas grand-chose pour nous, et en
tout cas pas nos objectifs. On veut faire le meilleur match
possible, rectifier toutes ces petites erreurs et donner le
meilleur de nous-mêmes.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
LE STADE FRANÇAIS
change d’ère...

PILIERS

Aux grands maux les grands remèdes. Après une saison 20092010 marquée par une invraisemblable succession de déconvenues, le Stade français est bien décidé à tourner l’une des pages
les plus noires de son histoire récente.

LEDESMA Pedro

TALONNEURS

Les Parisiens ont terminé le dernier championnat à la huitième
place. Conséquence immédiate, c’est la première fois, depuis le
retour du club parmi l’élite du rugby français, qu’il ne participera
pas à la Coupe d’Europe. A cette disette sportive se sont ajoutés bon nombre de soucis : les suspensions de Julien Dupuy
et David Attoub, le remplacement des entraîneurs Mc Kenzie et
Dominici, l’annulation d’une rencontre de H Cup devant se jouer
à Bruxelles…

Le technicien australo-libanais, qui parle parfaitement le français,
n’a du reste pas mis longtemps à faire impression dans son nouveau club. « Nous sommes très contents car il y a beaucoup de
rigueur. Le club avait besoin de quelqu’un avec de la poigne, une
autre façon de diriger et de gérer un groupe. C’est lui le patron »,
témoigne l’expérimenté Pascal Papé.
Jusqu’ici, la méthode Cheika semble porter ses fruits. Avec deux
victoires en deux matchs, le Stade français occupe le haut du
pavé, même si les adversaires qu’il a rencontrés jusqu’ici (Bourgoin et La Rochelle), incitent à la plus élémentaire des prudences. Sans compter que c’est précisément ce samedi, au Stadium,
que Sergio Parisse et les siens disputeront leur premier match de
la saison à l’extérieur.
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SLIMANI Rabah

WEBER Damien

ATTOUB David

GERBER Rayno

JOLY Arthur

RONCERO Rodrigo

2 ème LIGNE
MARCHOIS Arnaud

3 ème LIGNE

Aujourd’hui, tout a bien changé dans la capitale. Michael Cheika,
ancien entraîneur du Leinster, avec lequel il a remporté la Coupe
d’Europe en 2009, est arrivé. Mathieu Blin et Sylvain Marconnet, deux joueurs historiques, symboles du club dans les années
2000, ont tourné la page. Et, en raison de la construction du nouveau Jean Bouin, les joueurs ont élu domicile à Charléty, dans
le 13 ème arrondissement. Et ce n’est pas le plus anecdotique des
bouleversements. « Je voulais simplement une unité de lieu »,
explique Michael Cheika. « Ici, on a tout : la musculation, le kiné,
la salle de réunion, celle pour manger. On y est bien, nous avons
tout sur place ». « J’ai l’impression d’être dans un nouveau club »,
déclarait ainsi, mi-rigolard mi-sérieux, Pierre Rabadan lors de la
reprise.
« Nous avons un vrai lieu de vie », surenchérit Antoine Burban.
« Du coup, nous passons plus de temps tous ensemble. Le club a
fait de gros efforts pour nous offrir un meilleur confort de travail.
Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à travers ».

Papé :
« Beaucoup de rigueur »

SEMPERE Laurent SZARZEWSKI Dimitri

DIBEL Romain

BURBAN Antoine

HASKELL James

FLANQUART
Alexandre

LEGUIZAMON
Juan Manuel

PALMER Tom

PAPE Pascal

BERGAMASCO Mauro

RABADAN Pierre

PARISSE Sergio

1/2 DE MÉLÉE
DUPUY Julien

TARDY Benjamin

OELSCHIG Noël

1/2 D’OUVERTURE
Or, l’année dernière, les Franciliens avaient réalisé de bien
piètres performances en déplacement, ne signant en tout
et pour tout qu’un seul succès. Soit le plus mauvais score
depuis 1998, année de la remontée du club en première
division.
Un match nul au Stadium, obtenu lors de la huitième journée, était pourtant venu dissiper
temporairement la grisaille qui s’était abattue sur l’effectif francilien. Mais il est assez peu vraisemblable que Paris se
serve de cette confrontation comme base de travail :
tout ce qui a trait à l’exercice précédent a été évacué, pour
mieux tourner la page et se concentrer sur les nouveaux
objectifs.
D’ailleurs, quels sont-ils pour cette saison du renouveau ?
« L’année dernière, nous avons fait une saison de m… et
nous n’avons pas envie de revivre ça. On veut finir dans les
six premiers », annonce Pascal Papé. Michael Cheika, lui,
est encore plus ambitieux : « Je ne veux pas me focaliser
sur un objectif précis. Mais je suis venu pour gagner ».
Tout est dit.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

BEAUXIS Lionel

BARRAUD Aristide

CENTRES
LIEBENBERG Brian

TIESI Gonzalo

VALANCON Quentin

BASTAREAUD
Mathieu

BOUSSES Guillaume

AILIERS
CAMARA Djibril

PHILLIPS Ollie

ARIAS Julien

RAINE Romain

ARRIÈRES
BONNEVAL Hugo

RODRIGUEZ Martin

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

SOUTHWELL Hugo
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
LE STADE

en session
de rattrapage

BASUALDO Alberto

Ceux qui pensaient - un peu naïvement - que le Stade Toulousain
fonctionnait déjà à plein régime à l’issue de la victoire plutôt
convaincante obtenue face à Agen sont certainement tombés
de haut.
Le déplacement à Béziers est venu rappeler les règles élémentaires du sport de très haut niveau : quand une saison s’étale sur
près de onze mois, il est illusoire d’imaginer une équipe évoluer
à 100% de ses capacités lors de son deuxième match officiel.

PILIERS

LECOULS Benoît

SERVAT William

POUX
Jean-Baptiste

DUSAUTOIR
Thierry

NYANGA Yannick

RAYNAUD Julien

Mais dans les rangs toulousains, si on ne se gargarisait pas de la
probante victoire sur le SUA, on ne sombre pas non plus dans le
catastrophisme après ce premier revers de la saison. « On ne peut
pas tirer d’enseignements. On ne pouvait pas après Agen, ce n’est
toujours pas le cas maintenant. Il faut trouver une homogénéité,
d’autant plus que l’équipe tourne pas mal d’un match à l’autre. Cela
peut prendre un peu de temps, et on pourra faire un premier bilan
après cinq ou six rencontres », explique Vincent Clerc.
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JOHNSTON Census

MAESTRI Yoann ALBACETE Patricio

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

KELLEHER Byron

Poux :
« Tout n’est pas négatif »

HUMAN Daan

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE

L’indiscipline, donc, est l’un des points noirs de la prestation toulousaine lors de la deuxième journée du Top 14. Cela est confirmé par Vincent Clerc, qui regrette « le nombre important de
pénalités concédées sur les rucks. Et dès que nous avons réussi
à scorer, nous nous sommes immédiatement mis à la faute. Résultat, on a passé le match à courir après le score ».

Egalement pointées du doigt, les maladresses commises ballon
en mains ont attisé les regrets au coup de sifflet final. Car malgré
une copie à peine passable, les Rouge et Noir n’ont finalement
pas échoué si loin de leur vainqueur du jour… « On a été pris par
le rythme imprégné par les Castrais. Et quand on a eu le ballon,
nous avons commis beaucoup de fautes de mains. C’est le début de saison, nous n’avons pas repris au même moment et certains manquent de rythme. Dans ces conditions, il faut assurer le
minimum et ne pas commettre autant de maladresses », analyse
Jean-Baptiste Poux, très à son avantage contre le CO.

MONTES Yohan

2 ème LIGNE

Le staff, évidemment, sait que son groupe est encore en rodage. Mais ce n’est pas pour autant qu’il cautionne ce qui a
été vu au stade de la Méditerranée, samedi dernier. « Sur les
trois premiers matchs de la saison, que ce soit en amical ou
pour l’ouverture du championnat, on avait donné l’impression de
prendre du plaisir. Du plaisir à courir, à faire vivre le ballon. Cela
n’a pas du tout été le cas contre Castres », déplore Guy Novès.
Prévenus du danger que représentait la virtuosité du buteur adverse, les joueurs ont véritablement donné le bâton pour se faire
battre. Et cela, aussi, chagrine le manager général : « Pendant
les trente premières minutes, nous concédons huit pénalités. On
est à côté de la plaque. Les efforts nécessaires, quand il y a un
buteur comme Teulet en face, n’ont pas été fournis ».

TALONNEURS

LACOMBE Virgile

VERGALLO Nicolas

LAMBOLEY
Grégory

BOUILHOU Jean

NICOLAS Sylvain

1/2 DE MÉLÉE

1/2 D’OUVERTURE
SKRELA David

« Ce n’est que le deuxième match : on ne peut pas être prêt
aussi vite, même si, avec le niveau qui s’est relevé, il est
déconseillé de perdre trop de points », explique et prévient
Poux. « Tout n’est pas négatif pour autant : je pense à la
conquête, et même à certaines phases de jeu en deuxième
période, où on est parvenus à garder le ballon », conclut le
pilier.
Alors que c’est un Stade français leader du Top 14 qui vient
défier les Toulousains, la mise en garde castraise vient en
tout cas à point nommé pour éviter tout excès de confiance.
« Le seul avantage, c’est qu’on ne se présentera pas face à
Paris avec les mains en haut du guidon. On sort d’une défaite,
de surcroît après avoir pris une leçon durant une mi-temps,
où nous avons été à côté de notre sujet. Il y a cette semaine
une grosse remise en question », décrypte Guy Novès. On n’est
pas convaincus, de toute façon, que la venue des Parisiens
aurait été prise à la légère en cas de victoire sur Castres. Ce
n’est pas exactement le genre de la maison rouge et noire.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

DAVID Yann

FRITZ Florian

MICHALAK Frédéric

JAUZION Yannick

LAMERAT Rémi

CENTRES

AILIERS
CLERC Vincent

DONGUY Yves

HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

MEDARD Maxime
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L’INTERVIEW PARISIENNE

LE MATCH A LA LOUPE

Julien Dupuy

« Terminer
dans les six premiers »
Le Stade français est leader du classement après deux journées.
Comment analysez-vous ce début de championnat réussi ?
Nous sommes premiers, c’est vrai. Mais après seulement
deux journées, ce n’est pas très significatif, d’autant plus que
nous avons évolué deux fois à domicile. Pour le moment, on
ne s’enflamme pas… Même si, évidemment, il vaut mieux débuter comme cela que par deux défaites.
Vos deux premiers adversaires vous ont-ils permis de situer
votre niveau ?
La Rochelle et Bourgoin vont certainement jouer le maintien,
même si ces deux équipes ont montré qu’elles avaient des valeurs. Franchement, on ne méritait pas mieux contre La Rochelle,
où notre première mi-temps a été brouillonne. Nous sommes satisfaits de notre début de championnat, mais on est encore en
rodage, on a encore besoin de beaucoup travailler. Comme toutes
les équipes.
Sur ses deux premiers matchs, Paris a connu une première
période délicate, avant de faire nettement la différence en
seconde mi-temps. Comment expliquer ces mises en route
compliquées ?
C’est difficile à dire, car en début de partie, on s’attache à
donner beaucoup de volume au jeu. On est peut être trop
impatients, et on fait tomber trop de ballons. Cela permet aux
équipes adverses de nous contrer et de prendre des points.
C’est un écueil qu’il faudra à tout prix éviter contre Toulouse.
Comment voyez-vous votre premier déplacement de la saison, à Toulouse ? Comme un premier véritable test, un déplacement sans pression, une façon de s’étalonner ?
Un peu de tout ça à la fois, même s’il est évident que ce n’est
pas le match le plus important de l’année. On ne va pas se
mettre trop de pression parce que l’on va à Toulouse. C’est
juste une rencontre de championnat, même si ce sont toujours
des matchs superbes à jouer.

JULIEN DUPUY
Né le 19 décembre 1983 à Périgueux
Demi de mêlée
Taille : 1,78m
Poids : 78 kg
International : 6 sélections
Palmarès :
Champion de France 2005 et 2006
Champion d’Angleterre 2009
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LE CHIFFRE :
C’est un manager, et à ce titre, il s’occupe un peu de tout.
C’est quelqu’un qui a un gros caractère, mais qui est droit et
honnête : quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il demande
beaucoup aux joueurs, mais il sait aussi écouter.
C’est peut être la personne qu’il fallait au Stade Français,
pour remettre tout le monde en place. Tous les joueurs sont
satisfaits, et il est déjà devenu important au sein du club.
Ce sera une saison forcément particulière pour Paris, qui,
pour la première fois depuis 1998, ne disputera pas la
H Cup. Est-ce difficile à vivre et avez-vous des ambitions
dans l’Amlin Cup ?
Pas vraiment, car finalement on récolte ce que l’on mérite.
Cette saison, le club n’a pas fait trop de vagues en terme
de recrutement, et je ne pense pas que l’on ait l’effectif
pour jouer sur les deux tableaux. On va se concentrer à
100% sur le Top 14. L’objectif est bien sûr de terminer dans
les six premiers afin de retrouver au plus vite la H Cup.
D’un point de vue personnel, tu as sans doute vécu
la pire saison de ta carrière l’an dernier. Retrouver
les terrains, c’est un peu comme une renaissance ?
Pour un rugbyman, c’est forcément délicat d’être suspendu six mois. C’est difficile à vivre, même s’il faut aussi relativiser : il y a des choses plus graves. C’est quelque chose
qui m’a attristé, qui m’a touché, qui ma blessé. Mais, au fil
des mois, le moral revenait. Aujourd’hui, c’est un immense
plaisir de retrouver les terrains, de jouer et de m’entraîner.
Avec le début de saison réussi, tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS
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Cela fait maintenant sept rencontres, toutes compétitions confondues, que le
Stade Toulousain ne s’est pas incliné face au Stade français. Entre la victoire en
demi-finale du championnat 2007-2008 (31-13) et le succès rouge et noir lors
du quart de finale européen de la saison passée (42-16), les Toulousains l’ont
emporté quatre fois et réalisé un match nul.

Le Stade français a cette année un nouvel entraîneur.
Quelle est sa « patte », sa marque de fabrique ?

STADE TOULOUSAIN
Classement
3ème
6 pts
A domicile en 2010-2011
1 victoire
44 points marqués
24 encaissés
L’attaque en 2010-2011
60 points marqués
7 essais inscrits
La défense en 2010-2011
46 points encaissés
4 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 2 essais
Le meilleur réalisateur
David Skrela : 14 points

STADE FRANÇAIS
Classement
1er
9 pts

1 défaite

1 victoire

2 victoires

Le parcours en Top 14 2010 - 2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Stade français
Stade Toulousain - Stade français (2009-2010) 42 - 16
Stade Toulousain - Stade français (2009-2010) 9 - 9
Stade Toulousain - Stade français (2008-2009) 15 - 11
Stade Toulousain - Stade français (2007-2008) 29 - 9
Stade Toulousain - Stade français (2006-2007) 12 - 16

A l’extérieur en 2010-2011
0 match
0 points marqué
0 encaissé
L’attaque en 2010-2011
84 points marqués
10 essais inscrits
La défense en 2010-2011
38 points encaissés
3 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Julien Arias : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Julien Dupuy : 34 points

Bilan : 3 victoires, 1 nul, 1 défaite
107 points marqués, 61 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS
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ème

LA 3

JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
TOULON / RACING-METRO 92
Vendredi 27 août à 19 heures
USAP / MONTPELLIER
Samedi 28 août à 16h30
AGEN / BIARRITZ
Samedi 28 août à 16h30
CASTRES / BAYONNE
Samedi 28 août à 16h30
LA ROCHELLE / BOURGOIN
Samedi 28 août à 16h30
CLERMONT / BRIVE
Samedi 28 août à 16h30

STADE TOULOUSAIN
- 2010 - © PR Services, V. Calduch.

CLASSEMENT

LA ROCHELLE

Dimanche 5 septembre 15H
A ERNEST WALLON
www.stadetoulousain.fr

0 892 69 31 15
0,34 €/min

partenaire du STADE TOULOUSAIN
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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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