15 journée
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L‘INTERVIEW STADISTE
Louis Picamoles :

« Un beau combat »

Louis, le Stade a montré à Agen deux visages radicalement
différents d’une mi-temps à l’autre ?
On rentre bien dans le match lors de la première période,
en prenant le jeu à notre compte. On avance bien et on est
efficaces sur les libérations de balles. La réussite au pied de
David Skrela nous permet de creuser l’écart au score, avant
l’essai de 80 mètres, qui nous fait énormément de bien. C’est
une première mi-temps bien maîtrisée, puis une deuxième qui
l’a été beaucoup moins, avec une équipe d’Agen un peu plus
présente et qui a tenu beaucoup plus le ballon.
Les résultats sont au rendez-vous en ce moment, mais on a
l’impression que le jeu toulousain n’a peut-être pas encore
retrouvé tout son liant du mois d’octobre ?
C’est vrai. On reste sur trois victoires consécutives, mais il y
a encore quelques imperfections dans notre jeu. Petit à petit,
les automatismes reviennent, mais après une coupure de trois
semaines, il n’est pas toujours évident de retrouver la dynamique
qui était la nôtre. On reprend nos marques doucement, et il
nous reste encore quelques matchs avant le Tournoi pour
retrouver ce qui faisait notre force au mois d’octobre.
Gagner des matchs sans être à 100%, c’est forcément de bon
augure pour la suite ?
Nous verrons bien par la suite mais effectivement, si on ne
produit pas forcément un excellent rugby, les résultats sont là.
Et c’est toujours plus facile de travailler dans ces conditions…
Comment vit-on le fait de jouer un 29 décembre, puis un 2 janvier ?
Notre réveillon sera plutôt calme, mais c’est le rugby actuel qui
veut ça. Il faut s’y habituer, et même si ce n’est pas toujours
évident, cela ne sert à rien de se lamenter. Nous sommes des
joueurs professionnels, le rugby est notre métier.
Le mois de janvier s’annonce particulièrement intense, avec
une succession de rencontres importantes. Avant le Tournoi,
il est capital de profiter de ces moments où l’équipe est au
complet ?
C’est certain. La période du Tournoi sera difficile à gérer,
avec pas mal d’internationaux qui vont partir. En ce
moment, on a la chance d’être quasiment au complet, avec
peu de blessés. Il faut profiter de ces circonstances pour
engranger un maximum de points en championnat et en
Coupe d’Europe.
A titre personnel, tu as été élu joueur du match face à Glasgow,
dans un match où on t’a vu énormément percuter mais aussi
faire jouer tes partenaires. Cette prestation se rapproche-t-elle
du niveau que tu voudrais atteindre lors de chaque rencontre ?
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Lors du match contre Glasgow, nous avons tous pris
beaucoup de plaisir sur le terrain. Il y a beaucoup de
choses qui n’ont pas été parfaites, et on attend toujours
plus de soi-même. C’est vrai que je me suis senti bien sur
ce match, du moins beaucoup mieux qu’à Clermont. Il est
évident que je préfère rééditer ce genre de performance,
mais il y a malgré tout des choses à améliorer.
Enchaîner deux matchs en cinq jours n’est pas courant dans
le rugby. C’est là que la richesse de l’effectif toulousain prend
son importance ?
On a la chance à Toulouse d’avoir un groupe étoffé, avec
des joueurs de très grande qualité. Cela va nous permettre,
je l’espère, de bien gérer l’enchaînement de ces deux
rencontres très rapprochées. Il faut profiter de cet atout pour
ne pas passer au travers. Nous avons franchi la première
marche avec cette victoire à Agen, dans un contexte
difficile. Mais maintenant, c’est un autre défi qui se profile.
Dimanche, Castres se rend au Stadium. Voilà une équipe
médiatiquement discrète, mais qui est solidement installée
dans le peloton de tête ?
On en parle peut-être peu, mais nous nous connaissons
très bien les qualités de cette équipe. Elle n’a pas
terminé dans les six premiers l’année passée par
hasard. Cette saison, c’est une équipe qui est à nouveau
compétitive et qui joue le haut du tableau. A nous de
faire attention et de bien préparer ce match, d’autant
plus que nous disposons de peu de jours pour le faire.
Au niveau du pack, on a coutume de dire que celui de Castres
est l’un des plus performants du Top 14. Quelles sont ses
caractéristiques ?
C’est un pack assez homogène, avec un cinq de devant
lourd mais mobile, et très fort sur les conquêtes. La
troisième ligne est capable de perforer et se montre
très présente sur les zones de plaquages. Les Castrais
possèdent également un jeu en touche très performant.
C’est un ensemble complet, qui est toujours difficile à
manœuvrer. Cela va être un beau combat entre nos deux
packs et une belle bataille à livrer dimanche soir…
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
CASTRES,
le Top 14 en tête
Peu avant les fêtes de Noël, Castres et le Stade Toulousain
ont partagé, à des milliers de kilomètres de distance, les mêmes
galères. Leurs deux rencontres de H Cup, respectivement face
à Edimbourg et Glasgow, ont ainsi été reportées à plusieurs
reprises.
Mais si l’aventure s’est finalement bien terminée pour les Rouge
et Noir, le CO, lui, a sans doute perdu en Ecosse ses dernières
illusions européennes. Battus d’un souffle après avoir mené au
score jusqu’à trois minutes du coup de sifflet final, les Tarnais
font une nouvelle fois une croix sur les quarts de finale de la
compétition. L’histoire, cruellement, se répète pour le club,
incapable de se qualifier depuis l’édition 2001-2002.
Cette sortie de route, aussi décevante soit-elle, a au moins
eu le mérite de clarifier les choses. Désormais, Castres va
reporter tous ses efforts sur le Top 14, avec l’ambition légitime
de confirmer les progrès entrevus l’année passée, quand le
club avait été barragiste.
« On veut être régulier dans les résultats. Nous voulons éviter
d’être cinquièmes une saison, douzièmes la suivante », affirme
Laurent Labit, conscient que le manque de régularité a souvent
été la marque de fabrique du CO ces dernières saisons.

TALONNEURS
BONELLO Mathieu

GIORGADZE
Akvsenti

KAYSER Benjamin

PILIERS
COETZEE Michael

DUCALCON Luc

FORESTIER Yannick

HOEFT Carl

PEIKRISHVILI Anton

SAAYMAN Daniel

2 ème LIGNE
CAPO ORTEGA
Rodrigo

KULEMIN Kirill

MURRAY Scott

ROLLAND Matthias

3 ème LIGNE
BORNMAN
Jan De Bruin

CABALLERO
Yannick

DIARRA Ibrahim

MALONGA Steve

MASOE Chris

TEKORI Iosefa

Des soucis à l’extérieur
Les faits, jusqu’ici, témoignent que le pari, s’il n’est pas encore
gagné, est malgré tout en bonne voie. Sans faire de bruit, les
Bleu et Blanc ont ainsi bouclé la phase aller du championnat en
sixième position, malgré une entame assez chaotique. « On a
eu une période difficile en début de Top 14 », explique Yoann
Audrin. « On était un peu sur l’euphorie de notre parcours de
l’an dernier, où nous étions restés leaders pratiquement tout
au long du championnat. Cette saison, on pensait que c’était
acquis, mais on a vite été rappelés à l’ordre ».
La feuille de route de Romain Teulet et des siens, pour le
moment, n’est guère difficile à analyser. Alors qu’à Pierre
Antoine, ils se révèlent intraitables, avec huit victoires en huit
matchs, le bilan est beaucoup plus problématique à l’extérieur.
Avec La Rochelle et Bourgoin, Castres est en effet l’une des
seules équipes du championnat à ne pas avoir été capable
de s’imposer en déplacement. Une statistique plus que
problématique quand on aspire à jouer les premiers rôles.
« Il nous manque un match référence à l’extérieur. Il faut surtout
qu’on ne perde pas à la maison. Mais il va aussi falloir gagner
une rencontre en déplacement, pour vraiment s’asseoir dans
les six premières places. Sinon, cela va être difficile », admet
Sébastien Tillous-Borde.
Pour son premier match de l’année 2011, le CO tentera donc
de débloquer son compteur à l’extérieur, dans une ville qui lui a
très peu réussi par le passé, et où il avait enterré ses dernières
illusions en fin de saison dernière (défaite lors de la dernière
journée à Ernest Wallon, puis élimination au Stadium en
barrage). Une victoire, ce dimanche sur l’île du Ramier, n’en
aurait que plus de saveur.
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1/2 DE MÊLÉE
ALBOUY Alexandre

TILLOUS-BORDE
Sébastien

1/2 D’OUVERTURE
BERNARD Pierre

McINTYRE Cameron

CENTRES
AUDRIN Yoan

BAI Seremaia

CABANNES Romain

GARCIA
Pierre-Manuel

SANCHOU
Thomas

AILIERS
ANDREU Marc

INIGO Vincent

MARTIAL Romain

NICOLAS Matthieu

ARRIÈRES
DENOS Florian

TEULET Romain

STADE TOULOUSAIN VS CASTRES OLYMPIQUE
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Stade veut
retrouver le rythme

TALONNEURS
BASUALDO Alberto

Si la trêve internationale de novembre est venue mettre un
terme à la formidable dynamique dans laquelle était le club,
avec six succès de rang, le Stade a plutôt (très) bien négocié
son retour à la compétition.
Après avoir arraché un point à Clermont, ce que personne
n’avait réussi à faire cette saison, les Toulousains, malgré les
conditions rocambolesques que l’on sait, ont parfaitement géré
la double confrontation face à Glasgow. Et, mercredi, c’est
une victoire presque « tranquille » qui a été ramenée d’Agen.
Mais, et on a parfaitement conscience de faire ici la fine
bouche, le jeu n’a pas encore retrouvé toute la flamboyance
du mois d’octobre.

POUX
Jean-Baptiste

LECOULS Benoît

MONTES Yohan

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

2 ème LIGNE
MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE

Si le rugby toulousain n’a donc pas encore retrouvé tout son
éclat, le bilan comptable, lui, reste satisfaisant. Champion
d’automne à l’issue de la phase aller, le club reste solidement
ancré dans les hauteurs du classement.
Le signe d’une première moitié de saison réussie, bien
entendu, même si Yannick Bru s’empresse de relativiser ce
bilan quelque peu flatteur : « Sur cette première partie, on a
reçu plus que l’on ne s’est déplacé, et on a surtout accueilli
des concurrents directs pour la qualification. Il faut garder à
l’esprit que nous avons bénéficié d’un scénario favorable. Il
y a un resserrement important des équipes dans la première
partie du tableau, ce n’est donc pas trop significatif. On ne se
berce pas d’illusions : je sais que l’on va avoir une seconde
partie de championnat très compliquée ».

DUSAUTOIR
Thierry

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

« Prendre des points
avant le Tournoi »
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LACOMBE Virgile

PILIERS

« On n’est pas sur le même rythme de croisière qu’on a tenu
avant la tournée de novembre », confesse Thierry Dusautoir.
« On est à la recherche de nos automatismes, qu’on va
retrouver petit à petit, j’en suis sûr. Mais c’est bien de réussir à
gagner les matchs dans ces moments où on est moins bien ».

Si l’entraîneur des avants ne pointe pas directement ses
inquiétudes, nul doute que son regard se porte vers les mois
de février et mars. Une longue période où le staff devra jongler
entre doublons et rencontres intercalées au beau milieu du
Tournoi des VI Nations.
« Le Stade Toulousain a la particularité d’avoir un effectif de
haut niveau. Ça nous joue des tours pendant les périodes
internationales, parce que beaucoup de joueurs partent en
sélection. En ce moment, il faut profiter de cet avantage-là.
C’est le moment ou jamais », témoigne Thierry Dusautoir.
Pas question, donc, d’abandonner trop de points en route avant
le retour des Bleus sur le devant de la scène. Le nouveau
Top 14, de toute façon, n’autorise plus trop ce genre de
largesse. « La saison dernière, on s’est qualifiés de justesse,
à la photo finish. On était prévenus que le championnat ne
laissait plus le loisir de consommer un ou deux jokers. Tous les
matchs comptent, il faut prendre les points de bonus chaque
fois qu’on le peut.

SERVAT William

BEZY Nicolas

SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
Caucaunibuca
Rupeni

Chose que l’on n’a probablement pas réalisée l’année
dernière, car on a manqué de réalisme et on a gâché
beaucoup d’occasions de se mettre à l’abri plus rapidement.
Cette année, par rapport à cela, on a introduit une rigueur
supplémentaire dans l’approche des matchs », explique
Yannick Bru.
Une rigueur payante, assurément, jusqu’ici. Et qui ne sera pas
de trop pour négocier au mieux la terrible succession de six
matchs en un mois, promise jusqu’à la venue de Montpellier,
fin janvier.
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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

MEDARD Maxime

STADE TOULOUSAIN VS CASTRES OLYMPIQUE
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LE MATCH À LA LOUPE

L’INTERVIEW CASTRAISE
Romain Teulet :

« Un match à part »

Quel bilan peut-on tirer de la première moitié de saison accomplie
par le CO ?
On savait qu’on allait être attendus au vu de nos résultats de la
saison passée, aussi bien collectivement qu’individuellement. A
cause de cela, nous avons eu du mal à mettre notre jeu en place.
Notre entame a donc été assez compliquée en terme de résultats,
mais nous avons également eu des difficultés à retrouver le jeu
et l’enthousiasme qui avaient fait notre force la saison dernière.
L’intermède procuré par les deux premières journées de Coupe
d’Europe nous a permis de retrouver un nouveau souffle et de
jouer sans pression. Cela nous a donné beaucoup de confiance
et, depuis, les choses se sont mises en place. Si cela est encore
fragile, on a retrouvé un certain élan : globalement, nous sommes
mieux aujourd’hui que durant les trois premiers mois de la saison.
Le club est-il capable, désormais, de rivaliser avec les meilleures
formations du Top 14 ?
On essaie de faire notre petit bonhomme de chemin et de
confirmer l’ensemble du travail qui a été fourni la saison dernière.
Aujourd’hui, il y a une certaine stabilité au niveau de l’effectif
par rapport aux saisons précédentes, et j’espère que cela nous
permettra d’avoir des résultats. Le club a fait confiance à un duo
d’entraîneurs et à un staff, et les joueurs adhèrent. C’est, pour le
moment, une belle réussite.
Que peut espérer Castres pour cette deuxième partie de saison ?
A mi-parcours, on est parmi les six premiers. Mais il reste
beaucoup de journées, et ce sera très difficile de rester dans le
peloton de tête. Nous sommes conscients que ce championnat
est très costaud, avec beaucoup d’équipes qui peuvent jouer le
haut du tableau. Malgré tout, il y a du potentiel, de l’enthousiasme
et un peu plus de confiance au sein du groupe : on a l’espoir de
faire aussi bien que la saison dernière.
Avec quelles intentions abordez-vous ce match au Stadium ?
En toute humilité. Nous irons avec l’objectif de faire le meilleur
match possible. Dans tous les secteurs, individuellement et
collectivement, nous devrons être à la hauteur. Il faudra se
rappeler que l’année dernière, on s’était fait corriger par une
équipe très expérimentée, qui a l’habitude de jouer au haut
niveau. J’ose espérer que la leçon aura été retenue et que l’on
fera en sorte de montrer notre vrai visage. On sait très bien que si
l’on n’est pas en place en défense et dans le défi, on peut passer
une soirée très compliquée.
Au vu de la proximité des deux villes, considérez-vous cette
affiche comme une rencontre particulière ?
Il y a 70 kilomètres qui séparent Toulouse de Castres, et cela a
toujours été un match à part. C’est en quelque sorte la petite ville
contre la grande, et ce côté-là est entretenu par les supporters.
Sur le terrain, nous nous devons de tout donner pour ne rien
avoir à se reprocher. On représente une ville, un maillot et des
partenaires. Voilà dans quel état d’esprit nous sommes.
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LE CHIFFRE :

14

Castres n’a plus gagné à l’extérieur en championnat depuis quatorze rencontres.
Le dernier succès tarnais en déplacement remonte à la dixième journée de la
saison passée, avec un succès 15-6 à Bayonne.
A titre personnel, comment expliquez-vous votre longévité au
plus haut niveau ?
J’ai la chance de ne pas avoir connu trop de blessures.
Je fais également très attention à mon hygiène de vie, et
encore plus à mon âge. J’aurais tout de même 33 ans au
mois de février. Notre staff médical s’occupe également très
bien de nous : cela contribue énormément à notre longévité.
Vous figurez actuellement parmi les meilleurs buteurs du
championnat. Cela vous tient à coeur ?
C’est toujours un plaisir d’être leader, comme cela a pu être le
cas la saison dernière, mais ce n’est pas un objectif personnel.
J’attache plus d’importance au pourcentage de réussite sur
la saison, car c’est vraiment important pour moi. J’ai un rôle,
et j’essaie de bien le tenir pour rendre service à mon équipe.
Quand on a la confiance de ses coéquipiers, c’est ce qui vous
porte et vous donne envie de vous entraîner et d’être régulier.
D’où vous vient cette façon atypique de buter ?
C’est ce que j’ai trouvé de mieux pour être efficace…
Maintenant, je fais ce geste sans m’en rendre compte, c’est
devenu un automatisme. Moi le premier, quand je me revois à
la vidéo, je trouve que cela fait forcé et très saccadé, comme
un robot. C’est d’ailleurs pour cela que l’on me surnomme
« Robocop ».
Je ne suis pas un buteur qui essaie de s’identifier à la façon
de se positionner d’un Jonny Wilkinson, par exemple. Ce
sont mes sensations propres qui me poussent à exécuter ce
geste, tout simplement.
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STADE TOULOUSAIN
Classement
1er
47 pts
A domicile en 2010-2011
7 victoires
267 points marqués
120 encaissés
L’attaque en 2010-2011
425 points marqués
42 essais inscrits
La défense en 2010-2011
256 points encaissés
18 essais encaissés

CASTRES

4 défaites

1 nul

5 défaites

1 nul

8 victoires

9 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Castres
Stade Toulousain - Castres (2009-2010) 35 - 12
Stade Toulousain - Castres (2009-2010) 25 - 17

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 10 essais

Stade Toulousain - Castres (2008-2009) 26 - 11

Le meilleur réalisateur :
David Skrela : 152 points

Stade Toulousain - Castres (2006-2007) 35 - 3

Stade Toulousain - Castres (2007-2008) 44 - 23

Classement
4 ème
39 pts
A l’extérieur en 2010-2011
1 nul, 5 défaites
101 points marqués
148 encaissés
L’attaque en 2010-2011
334 points marqués
26 essais inscrits
La défense en 2010-2011
269 points encaissés
23 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Iosefa Tekori : 7 essais
Le meilleur réalisateur
Romain Teulet : 162 points

Bilan : 5 victoires
165 points marqués, 66 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS CASTRES OLYMPIQUE
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LA 15ème JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
TOULON / BIARRITZ
Dimanche 2 janvier à 15 heures
USAP / BRIVE
Dimanche 2 janvier à 15 heures
AGEN / BAYONNE
Dimanche 2 janvier à 15 heures
CLERMONT / BOURGOIN
Dimanche 2 janvier à 15 heures
LA ROCHELLE / STADE FRANÇAIS
Dimanche 2 janvier à 16H35
RACING METRO 92 / MONTPELLIER
Dimanche 2 janvier à 18h30

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

Stade Toulousain
Montpellier
Racing Métro 92
Castres
Biarritz
Clermont Auvergne
Toulon
Bayonne
Stade Français
USAP
Brive
Agen
La Rochelle
Bourgoin-Jallieu
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47
45
41
39
39
38
36
36
33
29
21
20
19
10

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
10
8
8
8
8
8
8
7
6
3
4
4
2

1
0
2
1
1
0
0
0
0
2
2
1
0
0

4
4
4
5
5
6
6
6
7
6
9
9
10
12

425
330
339
334
288
324
294
292
340
270
221
236
233
216

256
232
278
269
263
233
268
268
298
302
308
396
366
405
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169
98
61
65
25
91
26
24
42
- 32
- 87
-160
-133
-189

5
5
2
2
1
4
1
1
1
0
1
1
0
0

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