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L‘INTERVIEW STADISTE
Shaun Sowerby :
« Le Racing brille
par son collectif »
Le match de Brive a confirmé l’inconstance toulousaine en ce
début de saison...
Effectivement, nous ne sommes pas assez réguliers. On domine
lors des matchs à domicile, et en déplacement, nous sommes
un peu plus faibles. Le championnat est de plus en plus relevé,
et les matchs à l’extérieur sont devenus très compliqués. En
plus de ça, le Stade est une équipe qui fait tourner son effectif,
et ce n’est pas toujours évident de trouver le rythme quand
l’équipe change régulièrement. Mais ce n’est pas une excuse,
car Toulouse fait cela depuis des années.
Si tout n’est pas parfait, on a malgré tout l’impression de voir
l’équipe monter peu à peu en puissance ?
C’est certain. Des équipes comme Clermont, Perpignan,
Biarritz et Toulouse ont du mal à se lancer, car leur saison s’est
terminée très tard, avec les finales de Top 14 et de H Cup.
Les autres clubs, eux, étaient en vacances au mois de mai
et aujourd’hui, ils ont trois ou quatre semaines d’avance sur le
plan physique. Et logiquement, des équipes comme Montpellier
ou Bayonne font un très bon début de saison. Mais le plus
important, ce n’est pas le début. C’est la fin.
Et je n’ai aucun doute là-dessus : le Stade sera là quand il le
faudra.
Offensivement, Toulouse marque beaucoup plus que la saison
dernière, mais est peut-être plus friable défensivement ?
Il y a toujours un équilibre à trouver. Sur les dernières
saisons, le Stade possède sans doute la meilleure défense
en Top 14, mais aussi en H Cup. C’est notre base. En
raison de la modification des règles, on a dû changer
notre jeu. Et avec la multiplication des turnovers, nous
sommes sans doute un peu plus faibles défensivement.
A titre personnel, tu as été ménagé contre Brive. Est-ce une
bonne chose de souffler aussi de temps à autre ?
En tant que compétiteur, on voudrait jouer tous les matchs. Mais
il faut également tenir compte de la fatigue. Avec les blessures
de Louis Picamoles et Grégory Lamboley, j’ai beaucoup joué
ces derniers temps. Leurs retours contre Brive m’a donc permis
de souffler.
Comment juges-tu la prestation de ton concurrent direct, mais
surtout coéquipier Louis Picamoles, face à Brive ?
Il a réalisé un très bon match. Louis a des qualités physiques
exceptionnelles, et le Stade Toulousain a de la chance de
le compter dans son effectif. Lui et moi sommes je pense
complémentaires, car nos jeux diffèrent. Face à Brive, il a
amené toute sa puissance, et Toulouse en avait besoin compte
tenu de la troisième ligne adverse, avec Vosloo, Claassen et
Popham.
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Samedi, c’est le premier match d’un mois d’octobre
démentiel, avec des rencontres importantes à domicile en
championnat et le début de la Coupe d’Europe ?
Le mois d’octobre est compliqué, c’est vrai, mais il n’y
a plus de matchs faciles cette saison. Et quand nos
adversaires viennent à Toulouse, c’est pour se dépasser.
Essayons d’abord de bien négocier la venue du Racing. Il
sera temps, ensuite, de penser aux Wasps.
Quelle est ton opinion sur cette équipe du Racing, surprise de la
saison passée et qui réussit le plus difficile : confirmer ?
Le Racing fait partie des deux ou trois favoris pour le titre.
Il possède un collectif impressionnant. C’est une bonne
chose d’avoir des individualités, mais souvent, le collectif
ne suit pas. Or , si le Racing a de grands joueurs, comme
Juan-Martin Hernandez ou Nicolas Durand, qui prouve
depuis plusieurs saisons qu’il est un excellent demi de
mêlée, il brille avant tout par son collectif.
Le Top 14, est devenu plus difficile. Mais est-il plus intéressant
à jouer ?
Depuis trois ou quatre ans, il y a une évolution
impressionnante. Et c’est un championnat palpitant.
Aujourd’hui, si l’on regarde le classement, dix ou onze
équipes peuvent prétendre se qualifier pour les phases
finales. Mais nous n’en sommes qu’au début de la saison.
Dans deux ou trois mois, seuls sept ou huit clubs devraient
être en mesure de se qualifier pour les barrages.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Le Racing,
bâti pour durer...

TALONNEURS
ARGANESE Greg

C’est déjà la troisième fois, cette saison, que le Stade
Toulousain reçoit l’une des équipes de tête du Top 14. Après
le Stade français et Bayonne, c’est cette fois le Racing Métro,
deuxième mais à égalité de points avec Montpellier, qui se
déplace dans la ville rose.
Mais, sans faire injure aux deux premiers cités, cette équipe
parisienne-là semble d’un autre acabit. Et si le premier tiers
du championnat n’a pas été atteint, on ne voit pas comment
le Racing pourrait ne pas se mêler à la lutte pour le titre de
champion de France.
Déjà surprenants promus la saison passée, avec une place
de barragiste à la clé, les Franciliens ont placé cette année la
barre beaucoup plus haut. Après huit journées, ils comptent en
effet douze points de plus que lors de l’exercice précédent. Et,
donc, ils sont installés dans les sommets du classement. Ce
qui, à en croire l’ensemble des protagonistes interrogés, ne leur
fait ni chaud ni froid.
« C’est un truc qui n’intéresse que les médias et le public. C’est
vrai que c’est une satisfaction pour le club et son histoire, parce
que ça faisait longtemps que le Racing n’avait pas été dans
cette position-là. C’est important pour le président et pour les
supporters. Mais pour nous, les joueurs et le staff, on sait bien
que ça ne veut rien dire aujourd’hui », résume Simon Mannix,
entraîneur de l’équipe fanion.

FESTUCCIA Carlo

NOIROT Benjamin

PILIERS
BRUGNAUT Julien

LO CICERO Andrea ORLANDI Juan Pablo

SA Benjamin

TUUGAHALA
Mikaele

ZIMMERMANN Scott

2 ème LIGNE
DELLAPE Santiago

GHEZAL Karim

NALLET Lionel

BATTUT Antoine CHABAL Sébastien CRONJE Jacques CULINE Fabrice

RAIWALUI Simon

GALINDO Alvaro

VAN-DER-MERWE
François

LANE Nathan

LEO’O Johnny

LEROUX Bernard

3 ème LIGNE
1/2 DE MÊLÉE

« Que leur manque-t-il ? Rien »
Si cette avantageuse position n’offre, il est vrai, aucune garantie
pour la suite de la saison, elle symbolise pourtant quelque
chose de beaucoup plus fort. C’est sans aucun doute la preuve
que le club, peu à peu, se façonne, se structure et se donne les
moyens de jouer les premiers rôles. Le pilier Benjamin Sa, qui
évoluait au Racing en 2005-2006, porte à nouveau les couleurs
du club après un intermède de quatre saisons à Montauban. Et
il n’en revient toujours pas. « Beaucoup de choses ont changé.
Le club est devenu beaucoup plus professionnel, le staff s’est
considérablement étoffé. Chacun sait ce qu’il doit faire à la
minute près, tout est carré. Et de grands joueurs ont rejoint
l’équipe… Tout est là pour faire quelque chose de bien cette
saison », explique le Samoan.

Le manager Pierre Berbizier rappelle le parcours de longue
haleine qui a permis au Racing de prendre la tête du rugby
français, pour la première fois depuis le titre de 1990 acquis
par les Cabannes, Lafond et consorts… « On ne construit pas
une équipe en claquant des doigts, surtout quand on vient de
Pro D2. Cette première place représente un moment donné
dans l’évolution du club, et si elle est par nature fugitive, elle
redonne au Racing l’éclat de ses couleurs. Et c’est une manière
de matérialiser la pertinence et l’avancée du projet du président
Lorenzetti ».

NAILIKO Jone

VAQUIN Rémi
DURAND Nicolas

Un projet qui, loin de se focaliser exclusivement sur l’équipe
professionnelle, englobe la totalité du club. Les équipes
de jeunes, longtemps à la traîne dans leurs championnats
respectifs, ont retrouvé des couleurs. Les joueurs du centre
de formation frappent à la porte de l’équipe fanion, et quatre
stagiaires ont déjà participé aux rencontres du Top 14 cette
saison. L’Arena 92, enfin, futur stade localisé à la Défense,
devrait voir le jour pour la saison 2013-2014 et sera doté d’une
capacité d’accueil de 32.000 spectateurs.
Difficile, dans ces conditions, de ne pas faire du Racing Métro
l’un des plus sérieux outsiders dans la quête du Bouclier
de Brennus. Et comme naturellement, personne au club ne
validera officiellement les objectifs sportifs, c’est du côté des
anciens adversaires qu’il faut se pencher. Balayé 51-20 avec
Bourgoin il y a quinze jours, Xavier Péméja ne tarit pas
d’éloges sur l’adversaire qu’il a affronté : « Nous avons joué
une équipe très au-dessus de nous, qui m’a impressionné.
Franchement, le Racing a tout pour être champion de France
et d’Europe. Que leur manque-t-il ? Rien ».
Rien. Tout est dit.

FILLOL Jérôme

1/2 D’OUVERTURE
HERNANDEZ
Juan Martin

WISNIEWSKI
Jonathan

CENTRES
BERGAMASCO Mirco

CHAVANCY Henry

STADE TOULOUSAIN VS RACING METRO 92

MASI Andrea

STEYN François

AILIERS
BOBO Sireli

FALL Benjamin

SAUBADE Julien

VULIVULI Albert

ARRIÈRES
GOOSEN Greg
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LOREE Mathieu

SCARBROUGH Dan
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Premier sommet
d’octobre pour

TALONNEURS

LE STADE

BASUALDO Alberto

LECOULS Benoît

6

POUX
Jean-Baptiste

MONTES Yohan

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

2 ème LIGNE
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 MÊLÉE

« Je sais ce que
l’équipe vaut »

Après huit journées de championnat, le bilan toulousain est
pour le moment calqué sur celui de la saison dernière : même
nombre de victoires (4), même nombre de défaites (3) pour
un seul résultat nul. Mais peu importe après tout. D’abord
parce que le parcours en championnat réalisé en 2009-2010
n’est peut-être pas à prendre en référence absolue. Ensuite
car au vu du calendrier qui attend les Rouge et Noir au cours
du mois d’octobre, c’est sans doute au moment de la trêve
internationale qu’il sera temps de tirer les premières leçons.

LACOMBE Virgile

PILIERS

Le verre était-il à moitié vide ou à moitié plein quand le coup
de sifflet final de Brive-Stade Toulousain a retenti, samedi
dernier ? Parmi les aspects positifs, il y avait bien entendu
la satisfaction d’avoir obtenu le partage des points sur une
pelouse où Toulon et Perpignan avaient été battus quelques
semaines plus tôt. Et, en se focalisant sur le contenu, les
joueurs de la ville rose ont confirmé ce qui avait déjà été
entrevu une semaine plus tôt : certaines séquences, par leur
qualité et leur intensité, ont montré que la progression était
indéniable. Evidemment, ces éléments ne masquent pas un
premier acte totalement manqué, malgré l’essai de Delasau
dans les premières secondes. Et, une fois encore, on a eu la
désagréable impression que c’est Toulouse qui avait remis un
adversaire qui n’en demandait pas tant dans le coup.
« Il est extrêmement important d’avoir de la constance dans
une rencontre. On réalise de beaux mouvements, mais,
parallèlement, on fait des petites erreurs et beaucoup trop
de fautes. Ce manque de régularité ne nous permet pas de
dominer totalement un match », explique Shaun Sowerby,
laissé au repos lors de la dernière journée mais qui n’a pas
perdu une miette de la performance de ses coéquipiers en
Corrèze.

Mais malgré tout, dans les rangs toulousains, c’était plutôt la
satisfaction qui prédominait après ce partage des points. « Le
physique, le mental, l’application et la solidarité des joueurs
font que petit à petit, cette équipe montera en puissance. Je
suis extrêmement content de ce que j’ai vu à Brive. Je ne parle
pas du résultat, qui est secondaire, mais des efforts produits
par les joueurs en deuxième mi-temps : ceux qui étaient sur
le terrain et ceux qui sont entrés en jeu », juge Guy Novès.
Le banc, il est vrai, a eu un poids peut-être plus important que
lors des défaites concédées à Biarritz et Montpellier. Thierry
Dusautoir, remplaçant au moment du coup d’envoi, ne s’en
cache pas : « On a été critiqués ces dernières semaines car
nos entrées en jeu n’étaient pas à la hauteur du niveau de
l’équipe. C’est une satisfaction d’avoir pu apporter quelque
chose ».

SERVAT William

KELLEHER Byron

VERGALLO Nicolas

1/2 D’OUVERTURE
BEZY Nicolas

Après le Racing viendra en effet le temps de la Coupe
d’Europe : les Wasps, adversaires principaux dans la course
à la qualification, seront au Stadium le 10 octobre, juste
avant un déplacement toujours périlleux à Newport. Puis,
il faudra négocier les venues de Perpignan et Toulon.
Un enchaînement de rencontres au sommet qui pourrait
s’avérer décisif pour le destin stadiste cette saison. Mais
c’est sereinement que les Rouge et Noir abordent cette
succession de cols hors catégorie. « Je sais ce que l’équipe
vaut. Je connais ses capacités. On n’est pas encore à notre
meilleur niveau, mais de semaine en semaine, on progresse »,
affirme Thierry Dusautoir. « Il y avait eu de la fébrilité contre
Bayonne, une semaine plus tôt, je ne pense pas que cela ait
été le cas lors de notre dernier match. Il y a eu des ballons
tombés, mais c’est le risque inhérent à toute équipe qui
cherche à produire du jeu. Il faut éliminer les fautes stupides
qui maintiennent nos adversaires dans la partie. Mais je suis
confiant », certifie le capitaine toulousain.
Une confiance qui ne sera pas de trop pour espérer figurer
dans le peloton de tête, une fois le dernier sommet franchi...
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SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
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

7

LE MATCH À LA LOUPE

L’INTERVIEW PARISIENNE
Pierre Berbizier :
« Jouer dans
la cour des grands »
Chaque membre de votre équipe souligne que votre première
place ne signifie rien. Elle prouve en tout cas une entame
réussie, ce qui n’avait pas été le cas la saison passée ?
La réponse est dans votre question. Elle est anecdotique.
Effectivement, la saison dernière, à la même période, nous
étions relégables. Mais on sait que ça va très vite, dans un sens
ou dans l’autre. Il y a un an, on arrivait de Pro D2, il fallait donc
nous adapter. Cette fois, après les surprises de la saison passée
– notre parcours, celui de Toulon, de Castres – toutes les équipes
étaient prévenues et ne voulaient pas se laisser surprendre. On
s’est donc préparés pour être prêts dès l’entame.
Le Racing, la saison passée, avait accompli un parcours
formidable pour un promu ?
Il y a deux mots qui me gênent : formidable et promu. On était
une équipe qui avait l’ambition de rivaliser avec les meilleurs,
et la saison n’a pas été si formidable que cela. Si on avait battu
Clermont et continué notre parcours, peut-être. Et on ne s’est
pas vu comme un promu, mais comme une équipe qui voulait
rivaliser avec les meilleurs. On n’a jamais été dans la peau d’un
promu. On voulait jouer dans la cour des grands.
Votre projet de jeu vous permet de marquer un nombre
considérable d’essais, bien plus élevé pour le moment que la
saison dernière ?
C’est simplement la construction d’une équipe et de son jeu.
On oublie que le temps est un élément qui doit faire son œuvre.
Arrivant de Pro D2, il a fallu s’adapter au niveau du Top 14.
Ce groupe continue à travailler et commence à prendre de la
maturité collective. On peut avoir du talent individuel, rien ne
remplace cette dernière.
En caricaturant un peu, le Racing, il y a un an, n’existait dans les
médias que par Chabal et Nallet. Ce sont des choses que l’on
n’entend plus aujourd’hui. C’est un autre pari réussi ?
Cela a juste un peu changé. Cette année, c’est Chabal et
Hernandez ! Mais il existe un décalage. D’un côté, le regard
extérieur, qui veut toujours un éclairage à travers les stars,
et, de l’autre, notre réalité intérieure, où la véritable star est
l’équipe et où tout le monde se fond dans cet esprit d’équipe.
Le Racing est un club de la capitale, qui est ambitieux. Vous sentezvous, quelque part, attendu au tournant ?
On a toujours suscité l’exigence, déjà quand nous étions en Pro
D2. Et je préfère susciter l’exigence que l’indifférence.
De plus en plus de joueurs issus du centre de formation
participent aux matchs de l’équipe première. C’est le signe que
le club se structure ?
Cela a toujours été un axe fort du projet du Président.
Malheureusement, on en parle rarement, parce qu’effectivement,
l’éclairage extérieur est toujours porté sur les stars.
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LE CHIFFRE :

2,5

C’est la moyenne d’essais par match du Racing Métro cette saison en Top 14.
Sur l’ensemble de la saison dernière, ce chiffre n’était que de 1,3. Depuis le début
du championnat 2010-2011, seuls le Stade Toulousain et le Stade français ont fait
mieux.
Mais notre formation se met en place. D’ailleurs, je rappelle
que nous avions démarré le match face au Stade Toulousain
la saison dernière avec trois jeunes du centre de formation :
Nathan Lane, Mathieu Lorée et Henry Chavancy.
Vous avez déclaré que le Racing était un club « généreux ».
Qu’est-ce que cela signifie à vos yeux ?
Je crois que le Racing a toujours représenté dans le sport
français, et dans le rugby en particulier, une certaine image.
Il est généreux dans tout ce qu’il entreprend. Aujourd’hui, on
le traduit sur le terrain par notre générosité dans le jeu. Mais
ce n’est que la conséquence visible du travail et du talent
des joueurs, et d’une structure qui donne tout pour être
performante.
A titre personnel, être dans un club au début d’une aventure
et accompagner sa montée en puissance, c’est forcément
extraordinaire ?
Je devais normalement être avec l’Italie jusqu’à la
Coupe du Monde 2011. Mais quand j’ai pris la décision
de rejoindre le Racing, qui a peut-être pu paraître
bizarre à certains, c’est parce que j’ai cru au projet et en
l’homme Jacky Lorenzetti. Je ne me suis pas trompé.
Comment appréhendez-vous ce déplacement à Toulouse ?
Je considère le Stade et Clermont comme les vrais leaders
de jeu de ce championnat. Ils l’ont prouvé ces dernières
saisons. Pour nous, rencontrer Toulouse est l’occasion de
continuer à progresser.
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STADE TOULOUSAIN
Classement
3 ème
23 pts
A domicile en 2010-2011
4 victoires
157 points marqués
63 encaissés
L’attaque en 2010-2011
230 points marqués
24 essais inscrits
La défense en 2010-2011
148 points encaissés
10 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 5 essais
Le meilleur réalisateur
David Skrela : 57 points

RACING METRO 92

3 défaites

1 nul

4 victoires

2 défaites

6 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Racing
Stade Toulousain - Racing (2009-2010) 28 - 23
Stade Toulousain - Racing (1988-1999) 48 - 10
Stade Toulousain - Racing (1995-1996) 41 - 15
Stade Toulousain - Racing (1987-1988) 18 - 18
Stade Toulousain - Racing (1969-1970) 20 - 10

Classement
2 ème
27 pts
A l’extérieur en 2010-2011
2 Victoires - 2 défaites
103 points marqués
116 encaissés
L’attaque en 2010-2011
242 points marqués
20 essais inscrits
La défense en 2010-2011
183 points encaissés
11 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Sireli Bobo : 3 essais
Le meilleur réalisateur
Jonathan Wisniewski : 116 Pts

Bilan : 4 victoires - 1 nul
155 points marqués, 76 encaissés
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9

ème

LA 9

JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
TOULON / CASTRES
Vendredi 1er octobre à 20h45
BOURGOIN / BRIVE
Samedi 2 octobre à 14h30
CLERMONT / AGEN
Samedi 2 octobre à 14h30
STADE FRANÇAIS / MONTPELLIER
Samedi 2 octobre à 14h30
USAP / LA ROCHELLE
Samedi 2 octobre à 14h30
BAYONNE / BIARRITZ
Samedi 2 octobre à 20H45

CLASSEMENT
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