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L‘INTERVIEW STADISTE
YANNICK NYANGA
« Tellement content
de rejouer »
Yannick, à titre personnel, que retires-tu de ta rentrée face
à Montpellier ?
C’est évidemment un sentiment mitigé, puisque le résultat
n’est pas là. Et dans ces conditions, il est toujours délicat
de retirer une quelconque satisfaction personnelle. Nous
étions venus à Montpellier pour faire un résultat, et à
l’arrivée, ce n’est pas le cas. A l’issue de la rencontre, c’est
vraiment la déception qui prédominait.
Mais comment t’es-tu senti, globalement, pour ce premier
match en dix mois ?
J’étais déjà tellement content de rejouer… Physiquement,
je me sentais très bien, même si, évidemment, je manque
encore de rythme. J’ai besoin d’enchaîner les matchs pour
retrouver des repères, des automatismes, les bons timings.
Toutes ces choses qui ne reviendront qu’en jouant. Mais
pour en revenir à ce match, je suis content des sensations
que j’ai eues : pour une rentrée, c’est encourageant.
Comment expliquer la courte défaite concédée dans
l’Hérault ?
Nous sommes totalement passés au travers au début de
la seconde période. C’est dommage, mais Montpellier,
d’un point de vue général, mérite sa victoire. Eux ont
proposé beaucoup de choses, ils ont énormément
joué, alors que, de notre côté, nous nous sommes
perdus à force d’approximations, de ballons tombés
et de fautes. A l’arrivée, cela nous coûte le match.
Et pourtant, la victoire aurait finalement pu vous sourire ?
C’est vrai, à la dernière seconde, nous avons l’opportunité
de l’emporter. Mais franchement, cela n’aurait pas été
mérité.

YANNICK NYANGA
Né le 19 décembre 1983 à Kinshasa
Troisième ligne aile
Taille : 1,87 m
Poids : 96 kg
International : 25 sélections
Club précédent : Béziers
Palmarès :
Champion de France 2008
Champion d’Europe 2010
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Quelques minutes avant cette transformation manquée, il
y a une pénalité, que l’on veut tenter au départ, avant de
se raviser pour trouver une touche, avant de finalement la
taper… pour la manquer ! Cela traduit une certaine fébrilité,
et c’est ce qui me fait dire qu’il n’aurait pas été logique de
gagner à Montpellier.
Quid de
cette formation héraultaise, qui surprend
agréablement en ce début de saison ?
C’est pourtant une équipe qui a très peu changé à
l’intersaison. On doit sans doute y voir l’apport de
Fabien Galthié, car indéniablement, Montpellier ne lâche
quasiment pas de points, tient très bien le ballon et envoie
beaucoup de jeu, grâce aussi à quelques individualités
de très haut niveau, qui font des différences importantes.
Et déjà, dimanche, c’est un autre match qui se profile ?
Cette défaite à Montpellier nous a fait perdre quelques
places. Dans ces conditions, il n’y a pas à tergiverser :
nous sommes obligés de rebondir contre La Rochelle. On
sait que sur notre dernier match, la deuxième mi-temps
nous a été fatale : à nous d’en tirer les conclusions.
Comment gérer cette troisième rencontre en l’espace de huit
jours ?
A quelques rares exceptions, l’effectif a tout de même
énormément tourné entre les deux premières rencontres :
ceux qui avaient débuté contre Paris ont été ménagés à
Montpellier. Pour le match de La Rochelle, le turn-over va
continuer. Mais quoi qu’il en soit, on ne peut pas se servir
de l’excuse de la fraîcheur pour expliquer notre défaite de
mercredi. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
La Rochelle
apprend vite...
Après seulement quatre journées de championnat, La Rochelle
affiche déjà deux victoires au compteur. Un bilan plus que
satisfaisant, à peine terni par la récente défaite à domicile,
survenue mercredi contre Toulon. A titre de comparaison, Albi,
promu la saison passée en Top 14, avait mis treize journées
pour connaître son deuxième succès.
Solidement ancré en milieu de classement, le club
est donc en avance sur son objectif, le maintien.
Car sur les bords de l’Atlantique, on est bien
décidé à s’installer parmi l’élite du rugby français.
« Avec le soutien de notre public et les infrastructures du club, nous
méritons notre place. Ce n’est pas se contenter d’aller à Mayol,
Toulouse ou Clermont et de croiser les meilleurs joueurs du monde
qui m’intéresse. Le but premier, c’est de se maintenir », prévient
Robert Mohr, le capitaine, qui accomplit sa sixième saison au
club.
Hors de question, donc, de faire de la figuration. Les Toulousains
sont prévenus, ce n’est pas en victimes expiatoires que les
Rochelais se présenteront à Ernest Wallon. Le Stade français,
qui avait énormément souffert à domicile, une mi-temps durant,
en sait quelque chose.
« On va tenter le coup partout, en essayant d’amener de la
fraîcheur et de l’enthousiasme. Pourquoi faire des impasses ?
On va jouer notre chance à fond. On peut prendre du plaisir en
allant au Stade Toulousain, en allant au Stade français… Après,
est-ce que nous aurons la capacité de répondre physiquement à
toutes ces équipes, on le verra », analyse David Darricarrère,
entraîneur des arrières.

TALONNEURS
PANI Franco

LE GUEN Kevin

BRINDEL Nicolas

PILIERS
SIMUTOGA Laurent CLEMENT Stéphane

LEOPULU Tamato

GUYON Gaëtan

FROU Romain

BORDOY Andres

2 ème LIGNE
SOUVENT Georges

3 ème LIGNE

SOUCAZE Thomas MC GOWAN David

SOM Peïo

JACOB Franck

SAZY Romain

FAASALELE Piula

MOHR Robert

DJEBAILI Nicolas

GROBLER Cobus

D’ARAM Quentin

CARMIGNANI Romain

1/2 DE MÉLÉE
NEVEU Damien

FERROU Benjamin

Une stabilité payante
Pour tenter de remporter son pari, La Rochelle peut s’appuyer
sur un groupe qui a relativement peu évolué par rapport à la
saison dernière. Entre des joueurs qui se connaissent bien, il
est logique que les automatismes soient revenus rapidement.
Voilà l’une des explications au début de saison réussi du
promu, et ce n’est évidemment pas le fruit du hasard. Au sein
du staff technique, on mesurait, avant même le coup d’envoi
du championnat, l’importance d’un bon départ : « Tout va se
jouer avant le 3 novembre. En deux mois et demi, nous allons
disputer douze matchs, et il faut que nous soyons toujours en
vie. Je ne voulais pas nuire à notre cohésion et affaiblir notre
potentiel en perdant des joueurs cadres. Comment aurait-on
fait si nous avions eu trop de nouveaux joueurs à intégrer en si
peu de temps ? », explique l’entraîneur Serge Milhas.
« Les joueurs ont des repères communs. Il nous paraissait
important de ne pas casser cela et de continuer à travailler sur
ce qu’on avait fait », surenchérit David Darricarrère. « On n’a
pas voulu recruter pour recruter, mais pour que les joueurs nous
apportent une plus-value dans le groupe déjà existant. J’espère
que cette solution aura été la bonne ».
La tendance, aujourd’hui, est à l’affirmative. Le challenge, loin
d’être gagné après un mois à peine de compétition, est en tout
cas sur de bons rails. A La Rochelle, la leçon de maintien a
semble-t-il été bien apprise.
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1/2 D’OUVERTURE
LACOSTE Romain DAMBIELLE Benjamin

TALES Rémi

CENTRES
ROUX Vincent

GAUGAU Sefulu

RABENI Seru

COMBEZOU Thomas

AILIERS
LIGAIRI Norman

JACQUET Jérôme

DALL’IGNA Manoël

NINARD Florian

ARRIÈRES
LEBOURHIS Maxime BOBOUL Sébastien
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
LE STADE

TALONNEURS

doit oublier
Montpellier

BASUALDO Alberto

Comme s’il savait… Quelques jours avant le déplacement à
Montpellier, à l’issue d’une rencontre gagnée face au Stade
français où son entrée en jeu avait fait forte impression,
Nicolas Bézy temporisait la liesse générale à son endroit.
Avec un recul qui ne sied généralement pas à un joueur de
cet âge, il rappelait que « lors de certains entraînements,
je n’arrive à rien : cela peut aussi survenir en match. Cela
a marché contre Paris, mais il y aura des rencontres où je
passerai à côté ».

SERVAT William

LACOMBE Virgile

PILIERS
LECOULS Benoît

POUX
Jean-Baptiste

MONTES Yohan

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

2 ème LIGNE

Et pourtant. Il serait ô combien cruel et injuste d’affirmer que,
en raison d’une transformation manquée, Nicolas Bézy a
manqué son match face à Montpellier. Mercredi, le jeune
Toulousain était titulaire à l’ouverture pour la… première fois
en équipe première, circonstance atténuante s’il en est. « Nico
s’en veut, mais s’il ne marque pas, il n’y a pas de transformation
à taper… Il va continuer à travailler, mais contre Montpellier, il
a aussi réalisé d’excellentes choses », jugeait Guy Novès.
« Pour Nicolas, jouer 10 est quelque chose de nouveau. Et
vraiment, il est de mieux en mieux. Il attaque la ligne, on
se comprend parfaitement… A titre personnel, j’adore jouer
avec ce type de joueur. Ce genre de matchs va lui permettre
d’acquérir de l’expérience. Et après la rencontre, nous l’avons
tous réconforté. Franchement, l’équipe a confiance en lui »,
affirme sagement Byron Kelleher.

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE

DUSAUTOIR
Thierry

NYANGA Yannick

RAYNAUD Julien

MAESTRI Yoann ALBACETE Patricio

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

LAMBOLEY
Grégory

BOUILHOU Jean

NICOLAS Sylvain

1/2 DE MÉLÉE
KELLEHER Byron

VERGALLO Nicolas

Une défaite logique
Mais peu importe après tout. La défaite concédée dans
l’Hérault lors de la quatrième journée est avant tout
collective. Un revers où le Stade réussit le tour de force de
faire cohabiter deux adjectifs au départ antinomiques :
« cruelle », donc, mais aussi « logique ».
Logique, car comme le rappelait Grégory Lamboley au
coup de sifflet final, une victoire sur la transformation finale
aurait été un authentique hold-up.
« C’est vrai, sur cette dernière action, on se donne les
moyens de gagner. Mais au vu de ce que nous avons montré
en seconde mi-temps, il n’y a rien à dire sur le résultat final.
On a manqué d’enthousiasme, d’engagement physique.
Globalement, nous avons été pris par la saine agressivité
des Montpelliérains, qui se sont plus engagés que nous »,
rappelle de son côté Guy Novès.
Le plus rageant, sans doute, est que rien, au terme des
quarante premières minutes, ne laissait présager une telle
issue. Sérieux, bien en place en défense, les Rouge et Noir
étaient rentrés aux vestiaires forts d’une avance de sept
points. Une marge dilapidée en deuxième mi-temps, et un
constat en forme de (mauvaise) habitude : comme à Béziers,
comme contre Paris, Toulouse a une nouvelle fois écrit une
version moderne de Jekyll et Hyde, montrant deux visages
radicalement différents entre les deux périodes.
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1/2 D’OUVERTURE
SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
Ce dimanche, le Stade tentera de repartir de l’avant face
à une équipe de La Rochelle qui, match après match,
continue de surprendre dans le Top 14. Vainqueur de
Castres et Bourgoin, convaincant sur le terrain du Stade
français malgré la défaite, le promu n’est pas passé loin
de l’exploit mercredi. Toulon, malgré son succès au stade
Marcel-Deflandre, est reparti la tête basse, conscient que si
la logique avait été respectée, le nom du gagnant aurait été
tout autre.
Yannick Nyanga, qui se souvient du match amical livré face
aux Rochelais, il y a quelques semaines à peine, prévient :
« Ce jour-là, ils ont été beaucoup pénalisés sur la règle du
plaqueur-plaqué. Quand ils l’auront assimilée, ce sera autre
chose. Quant à nous, on avait mis deux essais en première
main sur des combinaisons vues à l’entraînement : on les a
eus une fois là-dessus, sûrement pas une deuxième ».
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DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

LAMERAT Rémi

AILIERS
CLERC Vincent

DONGUY Yves

HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément
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MEDARD Maxime
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L’INTERVIEW PARISIENNE

LE MATCH A LA LOUPE

Stéphane Clément
« Chaque match
est une finale »

Avec déjà deux victoires, La Rochelle réussit un bon début de
saison. Vous attendiez-vous à une adaptation aussi rapide ?
Très honnêtement, non. Mais pour nous, chaque match est une
finale. Notre groupe est très sain, et composé pour la plupart de
jeunes joueurs, qui vivent bien ensemble. Et si nous pensons
avoir les moyens de rivaliser avec les autres équipes, nous avons
malgré tout une petite appréhension avant chaque rencontre.
Quelles sont les différences majeures entre la Pro D2 et le Top
14 ? D’un point de vue général, mais aussi au poste de pilier ?
Incontestablement, la vitesse d’exécution. Le jeu est plus rapide,
les joueurs se relèvent plus vite après un passage au sol. Au
niveau de la mêlée, on rencontre des piliers qui sont beaucoup
mieux préparés. Et plus expérimentés.
A la lecture de tes stats, on voit que tu joues très régulièrement,
mais souvent pour entrer en cours de jeu, au début des secondes
périodes ?
C’est comme la saison passée, où j’ai disputé 27 matchs
pour seulement huit titularisations. J’essaie de me donner les
moyens de débuter plus de matchs, mais ce n’est pas facile.
Ici aussi, il y a de la concurrence. Je tourne souvent avec
Leopulu Tamato, qui, à 30 ans, est un joueur expérimenté.
A 22 ans, tu es encore très jeune pour un pilier. Dans quels
domaines estimes-tu posséder une marge de progression ?
Dans tous. D’abord physiquement, même si j’ai énormément
travaillé avec un préparateur physique cet été. J’ai
encore beaucoup de progrès à accomplir, mais cela va
venir au fil des années, en acquérant de l’expérience.
De nombreux joueurs de première ligne (Poux, Human,
Servat, Lacombe) étaient au Stade quand tu y jouais. Quel
regard portes-tu sur la première ligne rouge et noire ?
Mon avis n’a pas évolué depuis cette époque : c’est sans doute
ce qu’il se fait de mieux en France, en Europe et peut être même
plus…Je les perçois comme des modèles à suivre. Quand on voit
Benoît Lecouls en mêlée, chaque week-end, on aimerait avancer
comme lui. Servat, Human ou Poux, on a envie d’être aussi utile
dans le jeu...

STÉPHANE CLÉMENT
Né le 3 septembre 1987
Pilier
Taille : 1,82m
Poids : 121 kg
Club précédent : Stade Toulousain
International -19, -18
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J’ai eu la chance de les côtoyer, et si je n’ai peut être
pas ma place au Stade Toulousain, je vais essayer
de montrer que j’ai tout de même des qualités.
La saison passée, La Rochelle avait marqué au moins un point
lors de chaque rencontre. C’est caractéristique d’une équipe
qui ne veut rien lâcher ?
On est une équipe jeune : si nous manquons
d’expérience, il y a en revanche énormément d’envie.
Nous voulons prouver que le rugby existe bel et bien
à La Rochelle et qu’individuellement, on peut être au
niveau chaque week-end. Cette saison, les déplacements
seront
évidemment
plus
délicats,
mais
on
essaiera de ne pas faire le voyage à vide.
Dans quel état d’esprit allez-vous vous déplacer à
Toulouse, après deux matchs consécutifs à La Rochelle ?
Il est évident que les matches à domicile sont pour nous une
priorité. On viendra à Toulouse avant tout pour faire un bon
match, et on prendra ce qu’il y a prendre, à commencer par de
l’expérience. Le bonus défensif serait déjà un exploit.
Enchaîner trois matchs en huit jours, c’est évidemment difficile
à gérer, mais peut-être encore plus pour des clubs comme La
Rochelle ?
Nous avons quand même un nombre conséquent de joueurs,
car le staff a vraiment travaillé pour renforcer l’effectif.
Malheureusement, nous avons eu une préparation très dure
pour espérer tenir le rythme du Top 14, et nous comptons
énormément de blessés, ce qui complique la tâche pour faire
tourner l’effectif.
Mais enchaîner trois matches de haut niveau en huit jours est
une aberration. Les joueurs ont raison de se plaindre.
D’un point de vue personnel, retrouver le stade
Ernest-Wallon, cela va être un moment particulier ?
Je croise les doigts pour y être. Ce serait magnifique et très
émouvant, car j’y ai évolué durant six années. Mon passage
au Stade Toulousain reste un moment important de ma vie.
J’aime ce club et les gens qui y sont. Mais dimanche, je serai
dans l’autre camp. Et je ferai mon maximum pour défendre
mes nouvelles couleurs.
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LE CHIFFRE :

1

Dans toute son histoire, La Rochelle n’a triomphé qu’une seule fois face au Stade
Toulousain. C’était lors de la saison 2000-2001, quand le club de Charente-Maritime
s’était imposé sur le fil à domicile, 19-18. Le drop de la victoire avait été réussi,
dans le camp rochelais, par un certain Jean-Baptiste Elissalde, à la 5ème minute du
temps additionnel !

STADE TOULOUSAIN
Classement
5 ème
11 pts
A domicile en 2010-2011
2 victoires
78 points marqués
40 encaissés
L’attaque en 2010-2011
115 points marqués
12 essais inscrits
La défense en 2010-2011
84 points encaissés
6 essais encaissés

STADE ROCHELAIS

2 défaites

2 défaites

2 victoires

2 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - La Rochelle
Stade Toulousain - La Rochelle (2001-2002) 40 - 21
Stade Toulousain - La Rochelle (2000-2001) 46 - 22

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 3 essais

Stade Toulousain - La Rochelle (1999-2000) 46 - 23

Le meilleur réalisateur
Nicolas Bézy : 31 points

Stade Toulousain - La Rochelle (1997-1998) 56 - 19

Stade Toulousain - La Rochelle (1998-1999) 49 - 3

Classement
9 ème
9 pts
A l’extérieur en 2010-2011
1 défaite
26 points marqués
41 encaissés
L’attaque en 2010-2011
81 points marqués
8 essais inscrits
La défense en 2010-2011
85 points encaissés
7 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Thomas Combezou : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Sébastien Boboul : 27 points

Bilan : 5 victoires
237 points marqués, 88 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS STADE ROCHELAIS
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ème

LA 5

JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
AGEN / USAP
Dimanche 5 septembre à 15 heures
CASTRES / RACING METRO 92
Dimanche 5 septembre à 15 heures
BOURGOIN / BAYONNE
Dimanche 5 septembre à 15 heures
CLERMONT / MONTPELLIER
Dimanche 5 septembre à 15 heures
BRIVE / TOULON
Dimanche 5 septembre à 17 heures

- 2010 - © PR Services, Colin Saint Chamant

BIARRITZ / STADE FRANÇAIS
Dimanche 5 septembre à 20H45

CLASSEMENT

STADE TOULOUSAIN

BAYONNE

Vendredi 17 septembre 20H45

A ERNEST WALLON
www.stadetoulousain.fr

0 892 69 31 15
0,34 €/min
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