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L‘INTERVIEW STADISTE
Guy Novès :
« Montpellier devient
une référence »
Le terrible affrontement contre les Wasps va-t-il vous pénaliser
en vue de la réception de Montpellier ?
On savait qu’en jouant les deux compétitions, nous serions
confrontés à ce genre de problèmes. Nous devons d’une part
digérer cette défaite à Londres, et ensuite nous remobiliser
pour affronter Montpellier. Tout a été mis en œuvre pour que
les joueurs récupèrent : physiquement bien sûr, avec des soins
et des massages, mais également mentalement.
Par la force des choses, nous devrons faire du turnover et des
joueurs frais rentreront pour remplacer ceux qui sont vraiment
cuits et que nous mettons au repos.
Vos joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage face aux
Wasps. C’est tout de même un élément positif ?
Ils ont réalisé une prestation admirable, et je suis très fier
d’eux. Après avoir revu les images, je me rends bien compte
que le match bascule sur le carton rouge de Florian Fritz. Or,
cela ne mérite vraiment pas une telle sanction, car le joueur
est accompagné par Florian au sol et il ne le jette pas la tête
la première. L’interprétation du geste par l’arbitre est selon moi
très dure.
Les joueurs du Stade Toulousain ont lutté corps et âmes contre
cette injustice pour s’en sortir, mais ils se font poignarder une
nouvelle fois à la dernière minute, avec une pénalité qui vient
d’ailleurs. C’est un sentiment qui est un peu difficile pour nous.
Comment Florian Fritz traverse-t-il cette épreuve ?
Il est pour le moment suspendu à titre conservatoire, et je
comprends que Florian ressente une forme d’injustice, après
avoir été exclu pour un geste qui n’est pas dangereux. Le
joueur anglais n’est pas tombé sur la tête ni sur l’épaule, mais
sur le côté : ce n’est vraiment pas ce que l’on appelle un
« plaquage cathédrale » dangereux, sur lequel le joueur peut
se tordre les cervicales.
Quelles sont vos impressions sur la prestation de Jean-Marc
Doussain, qui était titulaire pour la première fois en H Cup ?
Il continue sa progression. C’est un garçon qui est très sérieux
et qui a un bon état d’esprit. Il est très positif et s’il joue en ce
moment, il sait que le parcours est long et qu’il va falloir qu’il
continue à travailler. Il répond vraiment à nos attentes, même
s’il n’est pas encore au meilleur niveau. Mais c’est un joueur sur
lequel on compte réellement au Stade Toulousain.
Le parcours qui s’annonce maintenant en Coupe d’Europe va
être compliqué…
Certainement, mais à l’heure actuelle, seule la venue de
Montpellier à Ernest Wallon est importante.
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Je pense que cette équipe possède suffisamment de qualités
pour que l’on se concentre uniquement sur ce match-là,
surtout quand on a que quatre jours pour le préparer. Pour
ce qui est de la Coupe d’Europe, on y repensera plus tard.
Montpellier est en quelque sorte la surprise du Top 14 et
réalise un très bon parcours ?
Effectivement. C’est une équipe qui a de bons résultats,
et qui a notamment dominé toute la première partie du
championnat. Elle est actuellement en position pour jouer
les premiers rôles, et sera sûrement placée pour les places
européennes et, pourquoi pas, le titre.
Montpellier est un club qui est en train de bien se structurer
et de passer à la vitesse supérieure. C’est selon moi une
équipe qui devient une référence et qui sera extrêmement
dangereuse.
Cet affrontement peut-il être qualifié de match piège ?
Pas vraiment, car un match piège est une rencontre dans
laquelle on ne s’attend pas à ce qui va se passer. Ce ne sera
pas le cas ce jeudi : Montpellier arrive à visage découvert,
avec une partie de l’équipe qui a été mise au repos pour
venir gagner à Toulouse. Ils vont jouer leur chance à fond,
car ils savent que nous avons laissé des plumes le weekend dernier. Ils viennent en quelque sorte à Toulouse pour
se délecter des restes. Mais cela fait partie du jeu, on ne
peut pas le leur reprocher.
Montpellier évolue depuis le début de saison avec une certaine
philosophie de jeu…
C’est vrai, cette équipe évolue avec un système de jeu clair,
apporté par Eric Béchu et Fabien Galthié. Comme je le disais
précédemment, c’est un club qui se structure en s’appuyant
sur un duo d’entraîneurs d’expérience. Et il est indéniable que
ces deux hommes ont apporté un supplément très important à
ce groupe héraultais.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Montpellier,
l’invité surprise

TALONNEURS
CAUDULLO Joan

PILIERS

Chaque saison ou presque, le Top 14 s’offre le luxe d’une
petite fantaisie, personnifiée par la présence dans le haut du
tableau d’une formation que l’on n’attendait pas forcément à
cette place. Mais, implacablement, ces équipes, match après
match, perdent peu à peu pied pour finir par se débattre, dans
le meilleur des cas, dans le ventre mou du classement.

CHOBET
Sébastien

Montpellier est donc l’exception qui confirme la règle : présent
dans le trio de tête depuis la sixième journée, le club, qui a
même occupé le fauteuil de leader à quelques reprises, n’en
finit plus de surprendre. Tant par ses résultats qu’en raison de
la qualité du jeu développé. « Nous sommes une équipe qui
bouge beaucoup. Pas obnubilée par le jeu de mouvement, mais
presque. Les phases de soutien, le placement, les passes…
On les travaille, on les répète sans arrêt. Nos entraîneurs
sont très pointilleux, mais cela nous sert. Après, en match, les
automatismes viennent tout seuls », explique Pierre Bérard,
jeune ailier de 20 ans qui totalise déjà treize apparitions en
équipe professionnelle cette saison.

FIGALLO
Juan

JGENTI Giorgi

KERVAREC
Kevin

LELEIMALEFAGA PETIT Sébastien
Na’ama

LADHUIE Mickaël

SHVELIDZE
Goderdzi

ROFES Fabien

THIART Danie

TISSOT Olivier

2 ème LIGNE
DE MARCO Mickaël

3 ème LIGNE

BOST Vassili

Galthié :
« Au-delà des espérances »

CHKHAIDZE
Giorgi

FAKATE Aliki

GIRAUD Marc

GORGODZE
Mamuka

MATADIGO Masi

HANCKE Drikus

OUEDRAOGO
Fulgence

MACURDY Michel

VALLEE Jérôme

UVA Gonçalo

WASSERMAN
Johann

1/2 DE MÊLÉE
PAILLAUGUE
Benoît

Difficile, donc, de ne pas trouver de corrélation entre
l’embellie héraultaise et l’arrivée, en début d’exercice, du
duo Béchu-Galthié. « Que ce soit dans le jeu, dans la vision
d’aborder les matchs, dans l’état d’esprit ou dans la rigueur
de l’entraînement, on a franchi un cap », s’enthousiasme le
demi de mêlée international Julien Tomas. « Au début, on ne
connaissait pas Fabien, ni Eric. Nous partions dans un nouveau
projet inconnu. On avait un chemin à débroussailler. Au fur et à
mesure, on a vu que ça fonctionnait et qu’on prenait du plaisir.
Tout le monde a adhéré ».
Le classement montpelliérain avant cette seizième journée
(troisième, avec quatorze points de plus que la saison passée
à la même époque) n’a pas officiellement aiguisé l’appétit des
protagonistes. C’est de bonne guerre, on préfère rester prudent
et ne pas exposer publiquement des objectifs qui seraient
pourtant en accord avec la situation sportive.
Mais, pourtant, on sent poindre de l’ambition chez Fabien
Galthié : « La première partie de saison est évidemment très
positive, au-delà des espérances de tout le monde. Quand tu
t’es déjà déplacé plus de fois que tu as reçu et qu’il te reste
donc davantage de matchs à disputer à domicile, avec des
déplacements plus à notre portée… Je le disais en début de
saison, ce groupe, s’il travaille ensemble durant trois ans,
s’il est bien renforcé et si le club arrive à le stabiliser, a de la
qualité. On peut en tirer une belle équipe », analyse l’homme
aux 65 sélections en équipe de France.

TOMAS Julien

1/2 D’OUVERTURE
FERNANDEZ Santiago LAGARDE Raphaël TRINH-DUC François

CENTRES
DOUMAYROU Geoffrey MIRANDE Sylvain

Si le calendrier est effectivement plutôt favorable au MHR
jusqu’en mai, le club va devoir faire face, désormais, à une
nouvelle donnée. Clairement répertorié comme un candidat
sérieux aux phases finales, Montpellier ne peut plus jouer la
carte de la surprise. « On a eu des matchs compliqués, surtout
depuis le début de la phase retour. Le derby contre Perpignan,
notamment, a été le plus relevé de ces dernières années. On se
rend compte maintenant que les équipes que nous rencontrons
nous attendent de pied ferme. Il va falloir faire face, c’est là que le
plus dur commence pour nous », admet Fulgence Ouedraogo.
La rançon de la gloire (naissante), sans aucun doute.

NICOT Florian

STADE TOULOUSAIN VS MONTPELLIER

REES Grant

AILIERS
BUSTOS MOYANO
Martin

KUZBIK Sébastien

PRATMARTY Adrien

TUILEVUKA Seta

BÉRARD Pierre

ARRIÈRES
ALCALDE
Jean-Matthieu
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TOMAS Adrien

THIERY Benjamin
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Stade chasse
l’épouvantail

TALONNEURS
BASUALDO Alberto

SERVAT William

LACOMBE Virgile

PILIERS
Habitué à jongler entre les compétitions, le Stade Toulousain
va une nouvelle fois effectuer un grand écart, passant en
quatre jours seulement de la H Cup au Top 14. A peine l’épique
qualification pour les quarts de finale européens digérée, un
autre sommet se profile à Ernest Wallon, avec la venue d’une
équipe qu’il convient de considérer, désormais, comme un
outsider dans la course au titre.

LECOULS Benoît

Jusqu’ici, les joueurs de la ville rose ont parfaitement négocié
leurs matchs à domicile, en enchaînant huit victoires de rang
depuis le début de la saison. C’est donc déterminé, appliqué
mais serein que le groupe a préparé la venue de l’épouvantail
héraultais… Pourtant, sans langue de bois, les Toulousains
reconnaissent qu’ils ne sont peut-être pas actuellement dans la
forme de leur vie. « Une saison est faite de hauts et de bas. En
octobre, tout nous réussissait, et en ce moment, nous sommes
peut-être un peu moins bien », admet Patricio Albacete. « On
sait que notre groupe a un gros potentiel, après lequel on est
en train de courir. La fraîcheur physique entre en compte, sans
compter que l’on rencontre chaque week-end des équipes de
haut niveau, qui sont capables de nous faire déjouer ».

Un coup d’œil au classement montre que la marge de
manœuvre du club, depuis la défaite à zéro point du Stade
de France, s’est quelque peu réduite. Mais si les Rouge et
Noir ont peut-être grillé un joker dans la capitale, c’est surtout
le sentiment du devoir mal accompli qu’ils ne veulent plus
revivre, à l’image de Yannick Nyanga : « Nous sommes partis
à Paris sans avoir grand-chose à perdre, et à l’arrivée, on a
vu comment le groupe a été touché d’avoir pris trente points.
On a donc déjà donné, et cela nous a mis dans une situation
inconfortable. Je peux vous certifier que ce n’est jamais
marrant de subir une telle défaite ».

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

NICOLAS Sylvain

KELLEHER Byron VERGALLO Nicolas

1/2 D’OUVERTURE
BEZY Nicolas

Si, dès le coup de sifflet final de Stade-Montpellier, la majorité
des joueurs bénéficieront de quelques jours de vacances,
tous ne sont pas logés à la même enseigne : les Toulousains
retenus pour le Tournoi des VI Nations, eux, rallieront
Marcoussis. Une donnée, qui, à en croire Guy Novès, ne
viendra pas perturber la préparation du choc de cette 17ème
journée : « Il y a sept Toulousains retenus. Quand on pense
aux joueurs, on voudrait qu’il y en ait le maximum. Quand on
pense au club, on voit les difficultés qui nous attendent par
rapport à cela, quand il faudra jouer sans eux.
Une chose est sûre, nous serons au complet pour Montpellier.
Et le fait que des joueurs partent en équipe de France juste
après ne changera rien. Je n’ai aucune inquiétude à ce sujet.
Nous avons des joueurs qui savent qu’ils sont sélectionnés
parce que l’équipe tourne bien, et tous donneront le meilleur,
au risque de se blesser ».

SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
Caucaunibuca
Rupeni

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick
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LAMERAT Rémi

AILIERS
CLERC Vincent

DONGUY Yves

HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément
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BOUILHOU Jean

1/2 DE MÊLÉE

Le Tournoi
en point de mire
En cas de victoire ce jeudi, le Stade pourrait reléguer son
adversaire du jour à (au moins) huit points. Cela ne fera pas
dire aux joueurs que la venue du MHR constitue un objectif
prioritaire : « Tous les matchs sont capitaux. Il suffit de regarder
le classement : les écarts que l’on constatait auparavant
n’existent plus », poursuit Albacete. « Après les Wasps, c’est
Montpellier, qui est également une échéance importante. Mais
comme le seront le déplacement à La Rochelle et la réception
de Biarritz. C’est pour cela qu’à chaque journée, les coachs
savent trouver les mots pour nous motiver. C’est aussi cela qui
fait la force du club ».

POUX
Jean-Baptiste

STADE TOULOUSAIN VS MONTPELLIER

MEDARD Maxime
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview Montpelliéraine
Fulgence Ouedraogo :
« Nous partions
dans l’inconnu »
On ne pensait pas que Montpellier, en avril prochain, soit engagé
sur deux fronts.
Et vous voilà toujours en course en Challenge Européen ?
En début de saison, c’est vrai, nous n’avions pas forcément
l’ambition de faire un grand parcours dans cette compétition.
Mais, au fil des matchs et des résultats positifs de l’équipe, nous
nous sommes pris au jeu.
Je ne sais pas du tout si Julien Tomas, François Trinh-Duc ou
moi-même serons appelés pour disputer les phases finales. Les
entraîneurs ne nous ont encore rien communiqué là-dessus, on
ne sait pas encore si le groupe va être modifié par rapport à la
première liste.
Pensiez-vous possible que Montpellier, en Top 14, puisse jouer
aussi longtemps les premiers rôles ?
En début de saison, nous n’imaginions pas du tout occuper
cette place aussi tard dans le championnat. Quand nous avons
débuté la saison, nous partions un peu dans l’inconnu avec le
changement de staff et l’arrivée aux postes d’entraîneurs de
Fabien Galthié et Eric Béchu.
L’année dernière, nous avons terminé dixièmes, en luttant pour le
maintien jusqu’à l’avant-dernière journée. En juillet, nous avions
beaucoup de doutes et peu de certitudes. Au fur et à mesure
des rencontres, on a pris confiance et maintenant, on se retrouve
troisièmes du championnat.

LE CHIFFRE :

Ne pas se qualifier pour les phases finales, désormais, serait-il
une déception ?
Sûrement. On a envie, désormais, de terminer dans les six
premiers, même si on sait que ça va être compliqué. Il y a
beaucoup de grosses équipes qui ont réalisé une première
partie de saison moyenne et qui sont en train de revenir. Je
pense notamment à Clermont et Perpignan, qui risquent de se
rapprocher de nous… Mais on a envie, et on espère, rester dans
les places qualificatives.
Quel souvenir gardez-vous du match aller, remporté de justesse
par Montpellier face au Stade (22-21) ?
C’était à l’image de notre début de saison, où beaucoup de choses
nous souriaient. On encaisse cet essai à la dernière seconde, et
on se dit que le match est perdu. Heureusement la transformation
passe à côté… Nous avons réellement eu de la chance, parce
que si Nicolas Bézy doit la retaper à dix reprises, il la passe sans
doute neuf fois.
Globalement, quel regard portez-vous sur le Stade Toulousain ?
C’est une équipe que l’on connaît très bien. Ils sont capables
d’apporter le danger aux quatre coins du terrain. Les trois-quarts
sont très talentueux, Maxime Médard est le meilleur marqueur
d’essais du championnat. On a peut-être tendance à l’oublier,
mais Toulouse, c’est aussi un pack d’avants très solide, une
bonne conquête, une mêlée impressionnante et un très bon
alignement en touche. Ils sont donc performants dans tous les
secteurs du jeu et ont cette capacité à jouer tous les coups très
rapidement, notamment en contre-attaque.

8

15

C’est le nombre d’essais inscrits en déplacement par Montpellier depuis le début
de la saison. Les Héraultais sont ainsi les plus prolifiques du Top 14 dans ce
domaine, et possèdent la particularité d’avoir quasiment autant marqué à domicile
qu’en déplacement, puisqu’ils totalisent 18 essais au stade Yves-du-Manoir.

STADE TOULOUSAIN
Vous allez affronter un joueur que vous connaissez très bien
en la personne de Louis Picamoles ?
Depuis son départ à Toulouse, je n’ai jamais eu l’occasion
de jouer face à lui. J’espère que cette confrontation va être
l’occasion de se recroiser et de jouer l’un contre l’autre pour
la première fois. Louis est un destructeur de défenses. Il est
vraiment talentueux, agile de ses mains et sait faire jouer
autour de lui. En résumé, c’est un joueur puissant, qui fait
avancer son équipe sur chaque ballon, mais qui a aussi la
capacité de faire jouer ses partenaires.
Sur le plan personnel, vous venez de prolonger de trois
saisons avec Montpellier. Est-ce le signe que le club va
continuer à être ambitieux ?
C’est avant tout le signe que j’ai envie de continuer l’aventure.
Je reste vraiment attaché à cette région, à cette ville et au
maillot que je porte. J’aimerais que le club grandisse en
même temps que ma carrière évolue. Je sens qu’il y a des
possibilités, et j’aimerais voir plus loin.
Montpellier est en train de se structurer, et c’est certainement
la stabilité qui lui manquait sur ces dernières années. On
essaye de grandir progressivement, de franchir un palier,
mais sans oublier d’où on vient. Les joueurs ont envie de
construire quelque chose pour l’avenir, de participer à la
montée en puissance du club.
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Classement
1er
51 pts
A domicile en 2010-2011
8 victoires
290 points marqués
136 encaissés
L’attaque en 2010-2011
451 points marqués
44 essais inscrits
La défense en 2010-2011
303 points encaissés
22 essais encaissés

MONTPELLIER

5 défaites

1 nul

5 défaites

1 nul

10 victoires

10 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Montpellier
Stade Toulousain - Montpellier (2009-2010) 34 - 3
Stade Toulousain - Montpellier (2008-2009) 34 - 0

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 11 essais

Stade Toulousain - Montpellier (2007-2008) 35 - 13

Le meilleur réalisateur :
David Skrela : 165 points

Stade Toulousain - Montpellier (2005-2006) 13 - 5

Stade Toulousain - Montpellier (2006-2007) 28 - 10

Classement
3ème
47 pts
A l’extérieur en 2010-2011
3 victoires, 5 défaites
154 points marqués
174 encaissés
L’attaque en 2010-2011
358 points marqués
32 essais inscrits
La défense en 2010-2011
272 points encaissés
16 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Timoci Nagusa : 6 essais
Le meilleur réalisateur
Martin Bustos Moyano : 111 points

Bilan : 5 victoires
144 points marqués, 31 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS MONTPELLIER
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LA 17ème JOURNÉE
LES AUTRES RENCONTRES
CLERMONT / RACING METRO 92
Mercredi 26 janvier à 21 heures
BIARRITZ / USAP
Jeudi 27 janvier à 19h30
BRIVE / BAYONNE
Jeudi 27 janvier à 19h30
TOULON / LA ROCHELLE
Jeudi 27 janvier à 19h30
AGEN / BOURGOIN
Jeudi 27 janvier à 19h30
CASTRES / STADE FRANÇAIS
Jeudi 27 janvier à 19h30

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

Stade Toulousain
Racing Métro 92
Montpelllier
Biarritz
Clermont Auvergne
Castres
Toulon
Stade Français
Bayonne
USAP
Brive
La Rochelle
Agen
Bourgoin-Jallieu
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51
49
47
44
44
41
41
40
40
35
26
26
24
10

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
10
10
9
9
8
9
8
9
7
4
5
5
2

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

5
4
5
6
7
7
7
7
7
6
10
10
10
14

451
382
358
379
380
372
344
397
320
305
266
303
279
239

303
306
272
323
271
315
309
327
311
330
353
406
464
483
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148
76
86
56
109
57
35
70
9
-25
-87
-103
-185
-244

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

4
3
0
4
3
5
4
4
3
1
5
3
1
2
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