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L‘INTERVIEW STADISTE

Guy Novès
 « Un match délicat »

Malgré la défaite à Biarritz, y a-t-il des points encourageants 
dans le contenu ?

Quand le résultat n’est pas là, le contenu est toujours fragile. 
Mais parfois, malgré la défaite, il y a des points positifs à retenir. 
Ce n’est pas trop le cas cette fois-ci.  Nous sommes passés 
complètement à côté de notre première période, où l’adversaire 
a été plus valeureux et plus brillant. Et on ne peut pas prétendre 
avoir des résultats en faisant des mi-temps polluées par autant 
de fautes. Encore une fois,  nous échouons de peu à l’extérieur…  
mais on a encore beaucoup de choses à travailler.

Existe-t-il un syndrome des matches à l’extérieur ?

Absolument pas. Et on ne rentrera pas dans cette théorie. On 
sait qu’aujourd’hui, tout le monde peut pratiquement gagner 
contre tout le monde. Nous avons gagné nos trois rencontres 
à domicile, c’est vrai, mais en y regardant de plus près, on 
constate qu’il s’agissait de matchs relativement faciles.  Il y a 
eu  une équipe parisienne diminuée, Agen qui venait de la Pro 
D2, tout comme La Rochelle, qui a  en plus  aligné une équipe 
bis. Il est plus logique de remporter ce genre de rendez-vous 
que d’aller gagner à Montpellier, à Castres ou à Biarritz. 

Bayonne, c’est l’une des équipes en forme de ce début de 
saison ?

Il est évident que par rapport à l’année dernière,  ce n’est plus la 
même chose. Nous recevons le leader, qui a réalisé déjà deux 
exploits : un à Toulon et un autre à Bourgoin, ce qui est une grande 
performance quand on voit les difficultés rencontrées il y a une 
semaine par Perpignan face au CSBJ. Les Bayonnais ont gagné 
sur leur terrain des matches difficiles, face à des équipes réputées 
comme Brive et Clermont. Ce sera, bien sûr, un match délicat. 
 
Voyez-vous cette rencontre comme une vraie menace ?

Oui, mais comme le seront toutes les équipes qui viendront 
nous défier à domicile. Les Bayonnais auront l’ambition de venir 
gagner à Ernest Wallon,  car ils savent que l’on n’est peut-être 
pas au mieux en ce moment. A nous de trouver les ressources 
pour arracher ce match.

Que faut-il régler en priorité avant cette confrontation ?

Il y a des choses à régler avant chaque rencontre. Mais on ne 
peut pas refaire un match avec autant d’en-avants, de pénalités 
gratuites données à l’adversaire. On n’a pas non plus été à la 
hauteur dans notre jeu au pied, et cela a également été le cas 
en touche. Mais, malgré tout, il faut garder confiance en notre 
jeu : depuis le début de la saison, nous avons marqué à 21 
reprises, sans compter les essais valables qui ont été refusés. 
Nous sommes quand même dans les clous, car on marque des 
points.

On a été constants face à La Rochelle, qui était une équipe 
diminuée… Essayons d’être constants contre une grande 
équipe. 

Est-ce que vous attendez une réponse de vos cadres ? 

Je n’attends pas de réponses. Je connais mon équipe, je 
sais de quoi les joueurs sont capables. C’est un groupe qui 
a bien réagi dernièrement et qui est en train de bien réagir. 
On a déjà vu une bonne seconde mi-temps contre Biarritz, 
qui est gagnée contre le vent. C’est une bonne indication. 
 
Vous parlez des nombreux essais que vous avez marqués. 
Peut-on tirer des conclusions par rapport à  la saison dernière ? 

Nous avons pour l’instant affronté, je le répète,  deux 
équipes venant de Pro D2 et une équipe de Paris diminuée. 
On a pu en profiter pour marquer un grand nombre 
d’essais, mais nous avons simplement fait notre boulot. On 
pourra tirer des conclusions si l’on arrive à marquer huit 
essais à Clermont. A ce moment-là, je vous dirai que oui, 
effectivement, nous avons progressé. 

Sur le jeu offensif,  il y a tout de même des motifs de 
satisfaction ? 

Face à Biarritz, sur dix attaques, seules trois sont correctes. 
On ne peut pas prétendre rivaliser en championnat et en  
Coupe d’Europe avec 70% de déchet dans notre registre 
offensif. 
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Qui aurait pu imaginer que Bayonne, miraculé du dernier 
championnat, soit aujourd’hui en tête du classement ? Pas 
grand monde, assurément. Et pourtant… Condamné à la Pro 
D2 il y a quelques mois à peine, l’Aviron s’offre une résurrection 
en première classe. Rappel des faits…
Le 24 avril dernier, la dix-neuvième défaite concédée par le club 
lors du Top 14 2009-2010 est celle de trop. Bayonne termine 
à la treizième place du classement, synonyme d’ascenseur 
pour l’échelon inférieur. Mais la relégation administrative de 
Montauban sauvera finalement les Basques, qui gagnent 
en coulisses le droit de rester au plus haut niveau du rugby 
hexagonal. Un épisode qui n’est pas sans lien avec le parcours 
actuel des Ciel et Blanc. « Nous avons eu un coup de pouce 
du destin », reconnaît le président Francis Salagoïty. « Il faut 
savoir tourner la page, mais sans oublier. Que cela nous serve 
de leçon. Nous sommes dans la peau d’un promu ». 

Un drôle de « promu », qui, dès la première journée, signe l’un 
des coups de tonnerre de la saison : une victoire sur Toulon, 
à Mayol, là où le RCT était resté invaincu tout au long de 
l’année passée. D’entrée, Bayonne démontre que ses (belles) 
intentions ne resteront pas lettre morte. Après cinq journées, 
Rémy Martin et les siens avaient déjà remporté plus de matchs 
à l’extérieur (deux) que durant toute la saison écoulée.

Mais, au club, on ne trouvera personne pour se griser plus que 
de raison. La cicatrice née au mois de mai dernier est encore 
trop vive pour être oubliée. Et, surtout, le calendrier promis 
aux joueurs pour le mois de septembre incite à la prudence : 
après le champion de France le week-end précédent, c’est le 
champion d’Europe, aujourd’hui même, qui est au programme. 
Suivront dans l’ordre Perpignan et Biarritz, deux finalistes de 
la saison dernière, avant un déplacement plus que périlleux sur 
le terrain du Racing.
« On sait que l’on n’a pas encore grandi. Nous avons encore 
beaucoup à faire. Jusqu’à maintenant, le calendrier ne nous a 
pas été défavorable. Nous devons rester discrets, conserver 
notre humilité et poursuivre notre travail, sans nous enflammer», 
prévient Christian Gajan, qui précise, à propos du planning 
des semaines à venir : « Après cette série, on saura ». 

Du côté des joueurs, on est sur la même longueur d’ondes. 
Heureux des victoires acquises ici et là, mais, surtout, en 
gardant à l’esprit un passé pas si lointain. « On ne va pas 
effacer le souvenir des difficultés rencontrées l’an passé. Notre 
travail n’est pas fini, et nous devons continuer à avoir l’humilité 
du repêché », confesse Julien Puricelli, qui accomplit sa 
quatrième saison sur les bords de l’Atlantique. 

Il n’empêche. Après six journées de championnat, et après 
avoir battu Toulon et Clermont, (entre autres), l’Aviron reste 
la seule équipe du Top 14 à ne compter qu’une défaite. On a 
connu des miraculés plus mal en point(s). 

L’ADVERSAIRE DU JOUR

Puricelli :
« L’humilité du repêché »

HEGUY Arnaud ROUMIEU David

SIMUTOGA Laurent BAIOCCO Clément AVRIL DenisIGUINIZ AretzLAFOND
Pierre-Philippe

BOYOUD Renaud

FLAVELL TroyTRELOAR Cameron LINDE Rob

BOUTATY AbdelatifHAARE Dwayne

FILIPO Ross

MARMOUYET Jean-Jo BERNAD GuillaumeMARTIN RémyPURICELLI Julien BAGET Marc

GOWER Craig BOYET Benjamin

AUDY JulienGARCIA Cédric

LACROIX ThibaultMAZARS LionelZIEGLER Garth

HUGET Yoann GERBER Sam

DA ROS François

PIETERSEN Joe

PEYRAS Jean-Baptiste

ELHORGA Pépito

TALONNEURS

PILIERS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

BAYONNE,
le tube de l’été...
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Frustrés. C’est sans doute ce qui résume le mieux l’état 
d’esprit des Toulousains à leur retour de Biarritz, où ils ont 
été battus lors de la dernière journée. Frustrés, car le point 
de bonus défensif obtenu à Aguiléra ne saurait les satisfaire. 
Comme cela avait été le cas à Béziers puis Montpellier, c’est 
avec des regrets plein la tête que les Stadistes ont quitté les 
Pyrénées-Atlantiques. Avec la certitude bien ancrée qu’il y 
avait moyen de ramener autre chose de ce voyage au Pays 
Basque.

En attendant de renouer avec les rencontres à l’extérieur 
(ce sera à Brive, le 25 septembre), le Stade doit négocier 
la venue de Bayonne à Ernest Wallon. Or, quand les deux 
équipes se sont affrontées pour la dernière fois, au mois de 
janvier, l’Aviron naviguait en eaux troubles, à la treizième 
place du classement exactement. Et ce vendredi, c’est bien 
le leader du championnat, tombeur de Toulon et Clermont, 
pour ne citer qu’eux, qui se déplace aux Sept Deniers. De 
quoi aborder ce rendez-vous avec méfiance, d’autant plus que 
les résultats obtenus jusqu’ici à l’extérieur limitent forcément le 
droit à l’erreur lors des matchs à domicile.

Pour préparer au mieux cette rencontre, entraîneurs et joueurs 
ont cherché à analyser ce qui n’avait pas fonctionné face au 
BO. Et, là-dessus, les avis sont unanimes… « Nous avons 
rendu trop de ballons, avec une succession de fautes bêtes. 
En deuxième mi-temps, la possession est largement en notre 
faveur, mais nous sommes souvent pénalisés », regrette Jean-
Baptiste Poux.  
« Nous avions les arguments pour nous imposer à Aguiléra », 
avance de son côté Thierry Dusautoir. « Mais nous avons 
été trop souvent sanctionnés, notamment lorsque nous avons 
mené au score. On a remis Biarritz en selle. C’est vraiment 
stupide de notre part, et cela, au final, nous a coûté très cher », 
poursuit le capitaine stadiste.

Comme si cela ne suffisait pas, le groupe a enregistré le 
week-end dernier un nouveau blessé. Sylvain Nicolas, l’une 
des révélations du début de saison et l’un des Toulousains 
les plus en vue jusqu’ici, a été victime d’une sévère entorse 
du genou. Il rejoint à l’infirmerie une liste malheureusement 
impressionnante de coéquipiers. « Une dizaine d’éléments sont 
sur le tapis. Dans ces conditions,  notre effectif tourne moins 
et les joueurs sont plus fatigués. En attendant de retrouver 
certains blessés,  continuons de travailler dans la sérénité. Et 
nous verrons dans quelques semaines. Je ne dis pas que l’on 
sera champions,  mais nous jouerons mieux, c’est certain », 
affirme Guy Novès.

L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE

LE STADE
défie le leader...

L’attaque se porte bien

Tout, pourtant, n’a pas été négatif sur ce dernier match. Les 
deux essais inscrits, notamment, ont confirmé la bonne santé 
de l’attaque toulousaine : avec 21 essais marqués depuis le 
début de la saison, les joueurs de la ville rose sont les plus 
performants du championnat dans ce secteur. Et, à côté, les 
huit essais qui avaient jalonné les six premiers matchs de la 
saison passée font bien pâle figure.

Face à Bayonne, les armes offensives rouge et noire ne 
seront pas de trop. Les Ciel et Blanc, qui n’ont encaissé 
que 104 points jusqu’ici, présentent la défense la moins 
perméable du Top 14, juste derrière l’ASM. Meilleure attaque 
contre meilleure défense, le choc de ce vendredi promet en 
tout cas de faire des étincelles. « Nous recevons le leader, 
qui est en pleine confiance. Dans ces conditions, le but sera 
de nous accrocher, et peut-être prendre un point de bonus 
défensif », assène Guy Novès. On n’est pas, bien entendu, 
obligé de le croire sur parole.

SERVAT WilliamBASUALDO Alberto 

LECOULS Benoît MONTES Yohan

MAESTRI Yoann

NYANGA Yannick RAYNAUD Julien BOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

KELLEHER Byron VERGALLO Nicolas

SKRELA DavidBEZY  Nicolas MICHALAK Frédéric

DAVID Yann FRITZ Florian JAUZION Yannick LAMERAT Rémi

CLERC Vincent DONGUY Yves HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN Daan JOHNSTON CensusPOUX
Jean-Baptiste

MILLO-CHLUSKI 
Romain

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

LACOMBE Virgile

TALONNEURS

PILIERS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES
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LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 1
En douze tentatives, Bayonne ne s’est imposé qu’une seule fois en terre toulousaine. 
C’était lors de la quatorzième journée du championnat 2005-2006. Ce jour-là, à la 
surprise générale et à une semaine d’un match européen capital face aux London 
Wasps, les Toulousains s’étaient inclinés 13 à 19.

Classement
4 ème
17 pts

A domicile en 2010-2011
3 victoires
128 points marqués
43 encaissés

L’attaque en 2010-2011
185 points marqués
21 essais inscrits

La défense en 2010-2011
112 points encaissés
7 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 5 essais

Le meilleur réalisateur
Nicolas Bézy : 40 points

Classement
1 er
21 pts

A l’extérieur en 2010-2011
2 Victoires - 1 défaite
70 points marqués
70 encaissés

L’attaque en 2010-2011
134 points marqués
10 essais inscrits

La défense en 2010-2011
104 points encaissés
7 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Yoann Huget : 3 essais

Le meilleur réalisateur
Benjamin Boyet :  48 points

STADE TOULOUSAIN AVIRON BAYONNAIS

3 défaites 1 défaite

3 victoires 5 victoires

L’INTERVIEW BAYONNAISE

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

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

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

Stade Toulousain - Bayonne (2006-2007) 47 - 28

Stade Toulousain - Bayonne (2005-2006) 13 - 19

Les cinq derniers Stade Toulousain - Bayonne

Bil�an : 4 victoires - 1 défaite

148 points marqués, 103 encaissés

Le parcours en Top 14 2010-2011

Christian Gajan
« On ne s’emballe pas »

Après six journées, Bayonne compte 21 points, soit 10 de plus que 
l’an dernier à la même époque. Vous attendiez-vous à un tel total ? 

Non, évidemment. On a bénéficié d’un calendrier favorable, 
et d’un peu de réussite. Après, les choses vont vite. Dans ce 
championnat, tout est très serré. Jusqu’à maintenant, cela nous 
est favorable, mais tout cela est fragile. C’est pour cela qu’on ne 
s’emballe surtout pas. 

Comment expliquer un tel contraste entre le club sportivement 
relégué en mai dernier et celui qui caracole en tête du Top 14 
aujourd’hui ?

C’est simplement parce que le fait d’être relégués nous a 
permis d’identifier beaucoup de nos problèmes et de nos 
dysfonctionnements. A partir de là,  avec le président Salagoïty, 
nous avons essayé de mettre des choses en place. On a fait 
un recrutement sérieux, et les joueurs qui étaient déjà présents 
l’année passée se sont remis en questions. La dynamique s’est 
alors enclenchée positivement.

On vous sent pourtant extrêmement prudent par rapport à la 
bonne passe actuelle de votre équipe. C’est pour essayer de 
ne pas faire trop de bruit ou, réellement, vous sentez que tout 
reste à faire ?

C’est parce que je suis réaliste. Tout simplement.  Il 
n’y a pas beaucoup d’écart entre le premier et le 
dernier. Il suffit de deux ou trois matches manqués 
pour que tout le classement soit remis en question. 
 
On a l’impression que vous vous servez beaucoup des déboires 
de la saison passée pour bâtir quelque chose de foncièrement 
différent ?

A un certain âge, on se sert de l’expérience… C’est ce 
que j’ai tenté de faire pour le fonctionnement de mon 
groupe. J’ai à la fois la chance - et la malchance - d’avoir 
un âge avancé. A partir de là, j’essaie de me servir 
des quelques connaissances acquises par le passé. 
 
L’un des points extrêmement encourageants, c’est que l’équipe 
tourne d’un match à l’autre, sans que cela ne nuise aux résultats ?
 
Chaque club a ses spécificités. Pour notre part, nous n’avons 
pas beaucoup d’internationaux ni de stars, mais un groupe 
homogène. On tente de le valoriser au maximum afin de 
tirer le meilleur de chacun des éléments qui le compose. 

Ce turn-over entre les joueurs, cela semble aussi faire partie de 
la philosophie que vous souhaitez instaurer ?

C’est ce que j’ai voulu au moment d’aborder cette saison. 
Nous avions  le temps, la capacité et les moyens de faire un 
bon recrutement. On a donc essayé d’avoir des joueurs qui 
correspondaient à un certain profil. C’est-à-dire avoir un groupe 
composé d’éléments de qualité et en quantité suffisante pour 
faire ce turn-over.

C’est donc en position de leader que vous venez à Ernest 
Wallon ce vendredi. Avec quelles ambitions ?

Simplement celle de figurer correctement sur un terrain. Mais 
on ne se fait pas d’illusions. Certes, on vient en leader, mais 
chez le champion d’Europe. On vient jouer contre ce qu’il se 
fait de mieux depuis des années, que ce soit  en France ou 
sur le continent. On reste à notre place.

Quel regard portez-vous sur cette équipe toulousaine, 
intraitable à domicile mais battue trois fois sur trois à 
l’extérieur ?
 
Il y a eu trois défaites, c’est vrai, mais avec de petits écarts.  
Toulouse a d’ailleurs toujours pris le bonus défensif. Il y a 
actuellement un nombre important de blessés,  qui empêche 
les coachs de faire un turn-over important. Je ne me fais pas 
de souci pour le club. Il saura réagir.

A titre personnel, qu’est-ce que cela vous fait de venir aux 
Sept Deniers, affronter un club dans lequel votre père puis 
vous-même avez entraîné et gagné des titres ?

 
C’est mon club de famille, mon club d’origine. C’est ma ville, 
et cela veut tout dire. Même si j’en suis parti, je n’y ai que 
des bons souvenirs. Et j’ai toujours énormément de plaisir et 
d’émotions lorsque j’y reviens. 
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LA 7ème JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
USAP / STADE FRANÇAIS
Samedi 18 septembre à 14h30

RACING METRO 92 / BOURGOIN
Samedi 18 septembre à 14h30

LA ROCHELLE / BIARRITZ
Samedi 18 septembre à 14h30

CASTRES / BRIVE
Samedi 18 septembre à 14h30

TOULON / CLERMONT
Samedi 18 septembre à 16H25

AGEN / MONTPELLIER
Samedi 18 septembre à 20h45

CLASSEMENT
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