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L‘INTERVIEW STADISTE
David Skrela :
« On a toujours cru en nous »
Après sa performance face à l’USAP, le Stade tient-il le match
référence dont on parle tant depuis le début de la saison ?
On réalise une très bonne prestation, aussi bien dans
l’engagement que dans le jeu. On s’est efforcés de créer du jeu
et de bien défendre, et si nous débutons très mal pour compter
jusqu’à treize points de retard, nous n’avons jamais douté. On
a toujours cru en nous, et cela a payé.
Depuis quelques semaines, on retrouve certains ingrédients : une
bonne conquête, une défense performante, de l’enthousiasme,
de l’envie... Il manquait un petit déclic, un match où on
réussissait cela pendant quatre-vingt minutes.
Une victoire qui est en plus accompagnée d’un bonus
offensif…
Effectivement, c’est le troisième de la saison après ceux d’Agen
et La Rochelle. Si on nous avait dit cela avant le match, nous
aurions signé immédiatement, surtout face à Perpignan, qui
fait partie des grosses écuries de notre championnat. C’est
évidemment positif. On sent que les choses se mettent en place
dans notre jeu, même si certains détails restent à améliorer.
C’est un match qui a dû être très éprouvant au vu de son
intensité ?
C’est vrai. Au niveau de l’intensité et du rythme, ça a été très
dur. C’était un très bon match de Top 14… Certainement
très proche d’une rencontre de Coupe d’Europe. On prend
énormément de plaisir à jouer ce genre de partie, et je
pense que le public s’est également régalé. Pour nous, c’est
une bonne base de travail pour la suite de la saison. Et
face à Toulon, il faudra s’attendre au même type de match.
Les avants ont encore réalisé une grosse prestation ?
C’est vrai, et surtout en mêlée. Mais cette fois, c’est vraiment
l’ensemble de l’équipe qui a répondu présent. Tout le monde a
réussi à se mettre au même niveau.
On a l’impression que votre entente avec Byron Kelleher
s’améliore au fil des matchs…
Le week-end dernier, nous avons eu de bons ballons à jouer.
Quand les avants nous fournissent ce genre de munitions,
on a plus de facilité à les exploiter.
Quant à Byron, il revient en forme. Mais les saisons sont
longues, et personne ne peut être à son meilleur niveau
sur les dix mois que durent les compétitions. Comme on
le voit sur notre troisième essai, il est capable de faire la
différence à lui tout seul. Et il est toujours précieux d’avoir
dans ses rangs un joueur comme lui.
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Comment abordez-vous la venue de Toulon, aujourd’hui à
Ernest Wallon ?
Ce n’est pas une revanche par rapport à la saison passée.
Il y a des points à prendre, et comme on va évoluer à
domicile, on se doit de battre Toulon. Nous sommes sur
une bonne dynamique depuis le début du mois d’octobre, il
faut donc continuer à engranger les points.
Mais ce sera compliqué : n’oublions pas que l’année
dernière, ils nous ont battus à deux reprises. On s’attend
à un match aussi difficile que tous ceux que l’on vient de
jouer.
Quel regard portes-tu sur Toulon, qui est en train de s’installer
comme l’une des grosses cylindrées de notre championnat ?
C’est une équipe qui a fait une très belle saison dernière, et qui
a peut-être un peu de mal à repartir. Mais ils sont notamment
allés gagner à Biarritz, sur un terrain où nous avons perdu.
Le RCT est composé de grands joueurs, qui sont pour la
plupart internationaux et qui ont l’habitude d’évoluer au très
haut niveau. Ils sont à la recherche de points à l’extérieur,
et ils vont venir ici pour l’emporter, comme l’année passée.
Penses-tu que la défaite subie au Munster peut les marquer
durablement ?
Je ne crois pas. Toulon est une équipe composée
d’éléments d’expérience, avec de nombreux trentenaires.
Ce sont des joueurs qui ont vécu de grands événements,
certains même des Coupes du Monde. C’est vrai, ils ont
reçu une petite claque en Irlande… Mais ils se relèveront.
Pour moi, Toulon sera dans la course au titre. Cela ne fait
aucun doute.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Toulon paie
pour apprendre

TALONNEURS

C’est peu dire que Toulon, cette saison, est attendu au
tournant. Fort d’une année passée particulièrement dense
(demi-finaliste du Top 14, finaliste du Challenge Européen),
le club a entamé l’exercice en cours, celui de la confirmation,
réputé le plus difficile, avec des ambitions clairement affichées.
Et le président Boudjellal n’est en tout cas nullement rassasié
par les places d’honneur récoltées en mai dernier.
« Je suis ressorti très frustré de l’exercice précédent, car même
si nous avons été au-delà de nos objectifs, nous n’avons rien
gagné. On a le sentiment d’avoir grandi, et nous voulons nous
installer dans l’establishment. Notre objectif est de nous qualifier
pour la Coupe d’Europe et de jouer un quart à domicile »,
témoigne l’homme fort du RCT.

BASTERES Benjamin

EMMANUELLI
Laurent

CHESNEY Kris

3 ème LIGNE

AUELUA Fotu

KUBRIASHVILI Davit

ORIOLI Jean-Charles

MERABET Mehdi

TAUMOEPEAU
Saimone

EL ABD Joe

GUNTHER
Pierrick

SAMSON Christophe SCHOFIELD Dean

SUTA Jocelino

SENEKAL Dewald

FERNANDEZ-LOBBE MISSOUP Olivier
Juan Martin

SMITH George

SOURICE Thomas

CIBRAY Fabien

VAN NIEKERK Joe

GIACOBAZZI Anthony

HENJAK Matt

MIGNONI Pierre

1/2 D’OUVERTURE
BARTHELEMY Romain CONTEPOMI Felipe

Philippe Saint-André, bien que meurtri par cette douloureuse
épreuve, préfère retenir le positif, et rappelle qu’il ne faut sans doute
pas trop attendre, et en tout cas pas si vite, de ses joueurs :
« Au niveau de l’apprentissage, c’est une super expérience
pour l’équipe. N’oublions pas qu’il s’agissait du premier match
européen à l’extérieur dans l’histoire de Toulon. Dix-sept mois
plus tôt, le club jouait sa survie en Top 14, à Dax ».
Depuis son périple irlandais, le RCT a retrouvé les pelouses du
championnat, et a été battu au Stade de France, le week-end
dernier. Cette quatrième défaite de la saison ne donne que plus
d’importance au déplacement à Ernest Wallon, aujourd’hui,
sans compter que c’est un autre périlleux voyage qui attend le
club, dans quelques jours à Perpignan. Deux derniers matchs
avant la trêve pour ranger définitivement l’épisode « Munster »
au rayon des (douloureux) souvenirs.
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WILKINSON Jonny

CENTRES
KEFU Mafileo

LOAMANU Christian

LOVOBALAVU
Gabirieli

MESSINA Geoffroy

MAY Tom

AILIERS
BRANA Thierry

MARIENVAL Clément

SACKEY Paul

SINZELLE Jérémy

WULF Rudolffe

ARRIÈRES
LAMONT Rory
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HAYMAN Carl

IVALDI Mickaël

1/2 DE MÊLÉE

La douloureuse
ballade irlandaise

« C’était déjà quelque part une victoire d’être là, et nous avons
été un peu spectateurs. On a joué face à la moitié de l’équipe
d’Irlande, qui a sans doute fait contre nous le meilleur match
de sa saison. On sait maintenant qu’entre le très haut niveau
international et nous, il existe un écart de trente points. Il y
avait une intensité à laquelle nous ne sommes pas habitués »,
plaide Mourad Boudjellal. « Mais bon, on ne rencontrera pas
le Munster tous les week-ends. Nous avons jusqu’à la fin de la
saison pour réduire cet écart, mais je ne suis pas plus inquiet
que ça. Quand on a débuté en Top 14, on a pris des bran…
Puis, on a appris, et on en a mises nous aussi ».

CHIOCCI Xavier

GENEVOIS
Jean-Philippe

2 ème LIGNE

Alors que le mois de novembre approche à grands pas et
qu’il sera temps, une fois la trêve internationale arrivée, de
dresser un premier bilan, les Varois ont vécu une première
partie de saison atypique, ponctuée de résultats inattendus.
Il y eut d’abord, en l’espace de trois journées, deux défaites
concédées à domicile, contre Bayonne et le Racing Métro.
Alors que Mayol était restée citadelle imprenable tout au long
des treize matchs qui avaient jalonné la saison passée, voilà
qui venait faire désordre.
Un temps en difficulté, avec une onzième place occupée après
cinq rencontres de championnat, le club a peu à peu remonté
la pente, récupéré à l’extérieur les points égarés sur ses terres,
jusqu’à enchaîner cinq victoires de rang, Coupe d’Europe
incluse, avant d’aller défier le Munster, à Thomond Park.

Personne, évidemment, ne pourra reprocher aux coéquipiers
de Jonny Wilkinson de s’être inclinés en sol irlandais, là
où la province n’a perdu que deux rencontres de H Cup, sur
quarante-neuf disputées. Mais l’ampleur du score final, 18-45,
interpelle. Car il s’agit du plus lourd revers concédé par Toulon
depuis son retour parmi l’élite du rugby français, en 2008.

BRUNO Sébastien

PILIERS

LAPEYRE Benjamin

STADE TOULOUSAIN VS R.C.TOULON

5

L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Stade
en avant toute !

TALONNEURS
BASUALDO Alberto

MONTES Yohan

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

2 ème LIGNE
MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE

DUSAUTOIR
Thierry

« Un mélange de
beaucoup de choses »
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POUX
Jean-Baptiste

LECOULS Benoît

S’il n’est pas question de dissocier les performances réalisées
par les trois quarts et les avants, nul ne pourra contester la
part prépondérante prise par ces derniers dans les récentes
performances rouge et noire. « Le pack fait partie intégrante de
l’équipe, au même titre que les trois quarts. Pour avancer, il faut
avoir une bonne conquête, et c’est le cas du Stade Toulousain
depuis de nombreuses années », juge Guy Novès.

Yannick Bru, en charge des avants depuis maintenant plus
de trois saisons, décrypte les qualités toulousaines dans ce
secteur, tout en soulignant la part de mystère qu’il conserve :
« Si je savais pourquoi les choses marchent bien sur certaines
rencontres et moins bien sur d’autres, je ne vous le dirais
pas… (Sourire). C’est un mélange de beaucoup de choses.
Les équipes fonctionnent avec un paquet d’avants formé de
gens qui ont du charisme, de la personnalité et qui aiment le
défi. Et il faut aussi du talent. C’est un cocktail qui, avant tout,
est fait de bonnes personnes, qui ont envie de donner aux
autres et de se sacrifier pour le collectif ».

LACOMBE Virgile

PILIERS

Dernier sommet d’octobre. Le Stade Toulousain boucle
aujourd’hui face à Toulon une période qu’il redoutait, lui qui
avait sans doute plus à perdre qu’à gagner au vu du calendrier
qui lui était proposé lors du dixième mois de l’année.
Le droit à l’erreur, évidemment, existait : la saison ne se serait
pas arrêtée en cas de mauvaise surprise automnale. Mais
jusqu’ici, les joueurs n’ont pas encore utilisé leur joker, et,
après une série de quatre victoires consécutives (la dernière
défaite toulousaine remonte déjà au 11 septembre, lors d’un
déplacement à Biarritz), le bilan est plus que positif. Reste
donc à négocier au mieux la venue du RCT, puis, jeudi, un
match à Bourgoin tout aussi important.

Avant la dixième journée, la mêlée toulousaine, chiffres à l’appui,
démontrait qu’elle était en effet l’une des plus performantes
du Top 14. Le ballon était ainsi conservé dans 86% des cas
sur introduction toulousaine, et gagné une fois sur quatre sur
introduction adverse. De quoi donner une quantité importante
de munitions aux joueurs des lignes arrières.
« On travaille beaucoup la mêlée, et dans ses moindres détails »,
explique Grégory Lamboley. « C’est une phase capitale
dans le rugby actuel. Si on domine là-dessus, on a fait une
partie importante du match. On a la chance de n’avoir que de
très bons joueurs dans ce domaine-là. C’est quelque chose
que l’on travaille à tous les niveaux dans le club, et toutes
les équipes du Stade Toulousain réalisent de gros matchs en
mêlée ».

SERVAT William

NYANGA Yannick

RAYNAUD Julien

MAESTRI Yoann ALBACETE Patricio

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

LAMBOLEY
Grégory

BOUILHOU Jean

NICOLAS Sylvain

1/2 DE MÊLÉE
KELLEHER Byron

VERGALLO Nicolas

1/2 D’OUVERTURE
BEZY Nicolas

Performant en mêlée, Toulouse peut également s’appuyer
sur une touche grande pourvoyeuse en ballons. 84% des
lancers toulousains sont conservés, et le contre stadiste,
avec un pourcentage de 22% de ballons volés, est le plus
performant du championnat de France, à égalité avec Biarritz
et Perpignan.
Tous ces (bons) chiffres n’inciteront pourtant pas le staff, on
peut en être certain, à s’endormir sur ses lauriers. Le sport
de très haut niveau ne s’accommode pas de cette forme
de suffisance, qui n’est de toute façon pas la marque de
fabrique du club. « Il suffit d’un match pour que tout soit remis
en question », résume ainsi Lamboley. « Le rugby est un
sport de combat », surenchérit Yannick Bru. « Un jour on est
dominateurs, et un jour on est dominés. C’est une remise en
question perpétuelle ».
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SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
Caucaunibuca
Rupeni

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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LE MATCH À LA LOUPE

L’INTERVIEW TOULONNAISE
Sébastien Bruno :

« Toulon saura réagir »

Toulon n’est pas passé loin d’un exploit sur le terrain du Stade
français lors de la dernière journée. Que vous a-t-il manqué ?
Quand Paris se retrouve à quatorze suite à l’expulsion de
Bastareaud, je pense que nous aurions dû avoir un peu plus
d’ambition. On a essayé de produire plus de jeu en seconde mitemps, mais il y a toujours eu quelque chose qui n’allait pas. Nos
sorties de balles ont été soit trop lentes, soit de mauvaise qualité.
Nous n’avons pas été assez bons dans nos transmissions, dans
la technicité et la qualité des passes. Il nous manque ce petit
déclic en attaque. On se repose peut--être un peu trop sur Jonny
Wilkinson. Au final, on a du mal à s’offrir de belles victoires,
en marquant beaucoup d’essais et en prenant du plaisir sur le
terrain.
Après une demi-finale de Top 14 et une finale en Challenge
Européen la saison dernière, quels sont les objectifs du club en
2010-2011 ?
Nos objectifs ont été revus à la baisse après nos deux défaites
à domicile. Ce sont des points qui risquent de nous manquer
par la suite... On aimerait déjà atteindre les phases finales du
championnat de France. L’idéal, en cas de barrage, serait de
jouer à la maison. Mais cela va être difficile de terminer dans les
deux, voire dans les six premiers.
Croyez-vous que la large défaite subie au Munster (18-45) puisse
peser psychologiquement pour la suite ?
Sur la saison, je ne pense pas. Après une défaite, ce n’est
jamais évident d’être positif et de relativiser. On voulait se
jauger au niveau européen, mais il faut tout de même constater
qu’à domicile, le Munster est presque intouchable. Ce qui est
dérangeant, c’est l’ampleur du score final, qui est très lourd. Je
reconnais que nous avons été déçus après ce revers, mais cela
ne devrait pas nous porter préjudice pour le reste de la saison.
Le week-end dernier, on a bien joué et on aurait pu l’emporter.
Nous sommes conscients d’avoir un groupe de qualité, composé
de très bons joueurs. On ne se met pas la tête au fond du seau,
et nous saurons réagir.
Avec seulement 171 points encaissés, Toulon fait partie des
meilleures défenses du Top 14. A quoi attribuez-vous cette
performance ?
Comme nous n’arrivons pas à marquer beaucoup de points, il
faut s’attacher à en encaisser le moins possible. On accorde
énormément d’importance à la défense. Beaucoup de nos
joueurs aiment plaquer et s’investissent dans les phases de jeu
défensives. La saison dernière, c’était déjà l’une de nos forces,
et cela reste une priorité.
Avec quelles ambitions vous déplacez-vous à Toulouse ?
Depuis le début de la saison, on aborde chaque match avec
l’intention de le gagner. On sait que ce déplacement ne sera
pas la rencontre la plus facile de la saison, et que Toulouse
n’est pas exactement l’endroit idéal pour s’imposer à l’extérieur.
En ce moment, le Stade évolue à un très haut niveau. Selon le
déroulement du match, on verra si on peut espérer l’emporter ou
si on doit se contenter d’un bonus défensif.
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LE CHIFFRE :
Quel regard portez-vous sur cette équipe toulousaine ?
Ils ont eu du mal à l’extérieur en début de saison, mais
à domicile, ils ont battu toutes les équipes qui se sont
présentées. Et certaines fois, de fort belle manière. Toulouse
produit beaucoup de jeu et marque beaucoup d’essais. C’est
un club qui possède un effectif conséquent, autant en quantité
qu’en qualité. Ils viennent d’effectuer un très bon début en
Coupe d’Europe. La saison dernière, on est venus gagner
chez eux, et je pense qu’ils auront encore cette défaite en
tête. Une équipe vexée du calibre du Stade peut faire très mal.
A titre personnel, qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre
Toulon, après votre expérience à Sale ?
J’étais chez les Sharks depuis cinq ans, et j’ai senti que le
club avait moins d’ambition. Nous avions perdu de grands
joueurs. J’ai fait le point et je me suis rendu compte que je
commençais à saturer. Philippe Saint-André m’a annoncé qu’il
partait à Toulon et m’a demandé si cela m’intéressait de venir
relever le défi avec lui. Je connais sa vision du rugby et ses
méthodes de travail, cela m’a permis de ne pas partir dans
l’inconnu. Et aujourd’hui, je ne regrette pas du tout mon choix.
Vous n’avez jamais été champion de France dans votre
carrière. Avez-vous bon espoir de le devenir avec Toulon ?
Pour moi, c’est un rêve. J’ai frôlé le titre avec Pau, quand
nous avions été battus lors des prolongations en demi-finale.
L’histoire s’est répétée la saison dernière, où nous nous
inclinons face à Clermont, dans les mêmes conditions. Je
suis conscient qu’il est très difficile d’aller au bout. Beaucoup
de grands joueurs n’ont jamais été sacrés champions de
France. Nous avons nos chances, mais il y a beaucoup de
prétendants au titre dans ce championnat.
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Depuis le retour de Toulon en Top 14, à l’aube de la saison 2008-2009, c’est le
nombre de victoires toulousaines face au RCT. Les Stadistes ont en effet été
battus trois fois par les Varois, dont la saison dernière à domicile.
Leur seul succès remonte au 15 novembre 2008, pour une victoire in extremis
arrachée à Ernest Wallon, 19-18.

STADE TOULOUSAIN
Classement
2 ème
32 pts
A domicile en 2010-2011
6 victoires
223 points marqués
115 encaissés
L’attaque en 2010-2011
296 points marqués
30 essais inscrits
La défense en 2010-2011
200 points encaissés
13 essais encaissés

TOULON

3 défaites

1 nul

6 victoires

4 défaites

6 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Toulon
Stade Toulousain - Toulon (2009-2010) 3 - 6
Stade Toulousain - Toulon (2008-2009) 19 - 18

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 5 essais

Stade Toulousain - Toulon (2005-2006) 53 - 0

Le meilleur réalisateur :
David Skrela : 90 points

Stade Toulousain - Toulon (1994-1995) 15 - 8

Stade Toulousain - Toulon (1995-1996) 19 - 12

Classement
4 ème
28 pts
A l’extérieur en 2010-2011
3 victoires, 2 défaites
78 points marqués
68 encaissés
L’attaque en 2010-2011
222 points marqués
13 essais inscrits
La défense en 2010-2011
171 points encaissés
12 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Rudolffe Wulf : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Jonny Wilkinson : 150 points

Bilan : 4 victoires, 1 défaite
109 points marqués, 44 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS R.C.TOULON
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LA 11ème JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
RACING METRO 92 / USAP
Vendredi 29 octobre à 20h45
CLERMONT / STADE FRANÇAIS
Samedi 30 octobre à 14h15
BRIVE / BIARRITZ
Samedi 30 octobre à 14h30
BAYONNE / MONTPELLIER
Samedi 30 octobre à 14h30
AGEN / LA ROCHELLE
Samedi 30 octobre à 14h30
CASTRES / BOURGOIN
Samedi 30 octobre à 14H30

CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montpellier
Stade Toulousain
Racing Métro 92
Toulon
Stade Français
Biarritz
USAP
Clermont Auvergne
Castres
Bayonne
Brive
La Rochelle
Bourgoin-Jallieu
Agen
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32
32
32
28
27
27
26
25
24
24
18
15
10
7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
6
7
6
6
6
6
5
5
5
3
3
2
1

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

3
3
3
4
4
4
3
5
5
5
6
7
8
8

231
296
280
222
278
191
203
229
228
207
173
173
145
148

160
200
220
171
216
183
210
167
205
196
210
275
266
325
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71
96
60
51
62
8
-7
62
23
11
-37
-102
-121
-177

4
3
2
1
1
0
0
3
1
1
1
0
0
0

0
3
2
3
2
3
0
2
3
3
3
3
2
1
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