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L‘INTERVIEW STADISTE
J-B Elissalde :
« Montrer de la sérénité »
Jean-Baptiste, un bref retour sur la défaite concédée face à
Toulon, où tout n’a pas pour autant été négatif ?
On a été un peu poussifs en début de match, mais dans
l’ensemble, on a plutôt tenu le ballon, en étant dans le camp
toulonnais. Mais en deuxième période, sans qu’il y ait un lien
direct, nos cinq minutes d’absence après le coaching ont fait
basculer la rencontre.
Heureusement, les autres résultats de la journée ont été plutôt
favorables ?
C’est le money-time de la saison. Chaque équipe encore en
course pour la qualification tente coûte que coûte de prendre
des points, et on a bien vu que la notion de match à domicile ou
à l’extérieur n’existait plus. Il ne sert à rien, dans ces conditions,
de tirer des plans sur la comète. On sait juste, de notre côté,
qu’en battant Bourgoin, nous aurons notre destin en mains.
Jean-Marc Doussain s’est montré à son avantage au stade
Vélodrome ?
C’est un garçon très agréable à coacher, qui a compris
qu’il devait travailler tous les jours. On est satisfaits de son
comportement, et plus globalement, de celui de nos jeunes.
C’est un petit clin d’œil à la formation du club, car Jean-Marc,
comme Nicolas Bézy ou d’autres, devrait connaître un jour le
rugby de haut niveau au sein du Stade Toulousain. Il n’a que
vingt ans et donc, forcément, il y a un peu de déchet dans son
jeu. Mais à son âge, je ne sais pas si j’étais capable de réaliser
ce qu’il fait.
Comment appréhendez-vous la venue de Bourgoin ?
Plusieurs questions se posent. Doit-on mettre toutes nos forces
dans cette rencontre, quitte à peut-être connaître de nouvelles
blessures, ce qui nous mettrait en danger dans la perspective
de la demi-finale européenne ? Ou bien, au contraire, doit-on
gérer notre effectif sur ce match, en sachant qu’on a absolument
besoin d’une victoire en championnat ? Mais avec tout le
respect que j’ai pour Bourgoin, il sera sans doute moins difficile
de prendre des points ce week-end que face à Clermont, dans
quinze jours…
Sur le papier, c’est un authentique match piège ?
Le seul danger qui peut nous guetter concerne la façon dont
les joueurs vont aborder cette rencontre. S’ils plongent trop vite
vers le Leinster, alors oui, il y aura danger face à Bourgoin.
Mais s’ils gardent à l’esprit que cette rencontre est l’occasion
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de se mettre à l’abri en championnat, il ne devrait pas y avoir
de souci. Les gars n’ont pas de question à se poser : ils doivent
essayer d’être le plus performants possible, et laisser aux
entraîneurs le mal de tête inhérent aux compositions d’équipe.
Qu’attendez-vous de votre équipe ce week-end ?
A quelques jours des phases finales, que ce soit contre
Bourgoin ou n’importe quelle équipe, le groupe doit montrer de
la sérénité. Quand il a le ballon et quand il ne l’a pas. Peut-être
même davantage dans ce deuxième cas de figure. Les Isérois
n’ont plus rien à gagner, ni à perdre, et viendront avec des
intentions de jeu. A nous d’attaquer ce match en y mettant tous
les ingrédients nécessaires, pour que Bourgoin ne puisse pas
croire en la victoire.
On sent une inquiétude à l’idée de connaître de nouvelles
blessures ?
Il y a toujours eu des blessés, et il y en aura toujours. Le souci,
c’est qu’ils sont concentrés sur le même poste : à la charnière,
en première ligne… Nous avons également des manques au
centre. Cela pose des problèmes sur chaque match qui, à
partir d’aujourd’hui, sont tous importants.
Y a-t-il un risque, avec les échéances qui arrivent, que les
joueurs aient peur de la blessure ?
C’est le travail qui nous incombe, à nous entraîneurs, et que
je découvre aux côtés de Guy et Yannick. Nous devons faire
comprendre aux joueurs qu’il faut être performant chaque
week-end et qu’eux n’ont pas à gérer : on ne peut pas jouer un
match de rugby en étant à 80 ou 90% de ses moyens, que ce
soit une semaine avant ou une semaine après une demi-finale
européenne.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Bourgoin, une
saison en enfer

TALONNEURS

Evidemment, les ambitions de Bourgoin, lors de la dernière
intersaison, étaient clairement mesurées. Aux abords du stade
Pierre-Rajon, seul le maintien était prudemment évoqué, lui
qui avait déjà été si difficilement arraché la saison précédente
(le club avait terminé à la onzième place, à trois points du
premier relégué).

KOPELANI Tone

MERLE Jordan

VIGNEAUX Rémy

PILIERS
CHARLET Sylvain

Mais personne, sans doute, n’aurait pu imaginer les mois
cauchemardesques qui allaient suivre, et s’enchaîner avec une
implacable régularité.
La dernière victoire du CSBJ en Top 14 remonte à la neuvième
journée. Depuis, seules des défaites sont venues s’ajouter au
tableau de bord des Isérois. Si la descente en Pro D2 a été
mathématiquement actée le 12 mars dernier, au soir d’une
nouvelle déconvenue à Toulon, cela faisait déjà bien longtemps
que la cause était entendue.

DU PREEZ Ruaan

IAPTEFF Erwan

MILLOUD Olivier

PELO Vincent

TCHOUGONG
Arnauld

2 ème LIGNE
BASSON Coenie

Résumer en quelques lignes l’invraisemblable série de
péripéties vécue depuis le mois d’août relève de la gageure.
Difficultés sportives, financières, blessures de certains joueurs
emblématiques (Frier, Leonte…), sanction de la part de
la DNACG, qui a retiré cinq points à l’équipe, départ du duo
d’entraîneurs, obligation de se séparer de quelques éléments
pour alléger la masse salariale... La coupe est pleine.

JOOSTE Wessel

LEVAST Camille

LOUCHARD Albin

3 ème LIGNE
COWLEY Tim

FRIER Julien

GENEVOIS Thomas

GUILLOT Jérémy

LABRIT Yan

LEONTE Bogdan

1/2 DE MÊLÉE
CAMPEGGIA
Mickaël

Leonte : « Se faire plaisir »
Pourtant, à de rares exceptions près, Bourgoin s’accroche.
Seule une véritable déroute, subie sur le terrain de Brive, a
véritablement déclenché l’ire du nouvel entraîneur Laurent
Mignot (« Quand tu n’es pas présent dans le combat, que tu
es pris de partout, tu ne peux pas espérer mieux. Tu ne fais
que défendre et tu finis par lâcher ».)
En Isère, on prépare depuis longtemps la saison prochaine.
De nombreux jeunes sont ainsi venus s’immiscer en équipe
première, gagnant là une occasion en or de s’aguerrir en
étant confronté aux meilleures équipes hexagonales. Les
résultats, on l’a dit, ne suivent pas dans l’immédiat. Et si les
défaites sont plutôt encourageantes, le staff technique, lui,
attend plus de la relève. « Le truc positif, c’est qu’il ne faudra
pas attendre la Pro D2 pour que les jeunes découvrent ce
qu’est le haut niveau et qu’ils comprennent qu’il faudra
s’entraîner plus. Il ne faut pas se cacher derrière la jeunesse :
Sylvain Nicolas, Morgan Parra ou Yann David n’ont pas eu
de temps d’adaptation. Nous, on permet aux jeunes du club
de mettre un pied dans le haut niveau. A eux de mettre le
deuxième », analyse Laurent Mignot.

1/2 D’OUVERTURE

Dès lors, que peut attendre Bourgoin de ses dernières
semaines parmi l’élite du rugby français ? Le calendrier
lui a en tout cas réservé un programme plus que corsé,
puisqu’après son déplacement à Ernest Wallon, le club
fera ses adieux au Top 14 sur sa pelouse, face à une équipe
de Biarritz qui aura tout intérêt à ne pas laisser de points
en route. « Même si nous n’avons que des grosses équipes
à jouer, il faut avant tout se faire plaisir. Cette saison, on
a toujours été sous tension, et aujourd’hui, il ne reste que
quelques matches. Alors, il faut en profiter », déclare le
troisième ligne Bogdan Leonte. Prendre du plaisir dans
les derniers instants d’une saison qui, jusque-là, en a
cruellement manqué.

FOREST Mickaël

DI BERNARDO
Alberto

GONDRAND Jérémy

LALOO Sébastien

CENTRES
ARGOUD Walter

DUMOULIN Alexandre

VAN ZYL Piet

VIAZZO Matias

AILIERS
COUX Jean-François

JANIN David

ARRIÈRES
FOREST Anthony
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Stade
doit faire le boulot

TALONNEURS
BASUALDO Alberto

Si souvent galvaudé à force d’être utilisé à tort et à travers,
le fameux « match piège » revient en force à l’occasion du
dernier match de la saison à Ernest Wallon. Bourgoin ? Pensezvous ! Comment une équipe qui n’a jusqu’ici amassé qu’un seul
point en douze déplacements (c’était il y a plus de sept mois)
pourrait-elle réaliser un coup à Toulouse, là où les Rouge et
Noir affichent un bilan assez exceptionnel de onze victoires en
autant de matchs ? Là où les Toulousains ont inscrit 365 points
et 39 essais, ce qui fait d’eux la meilleure attaque du Top 14
à domicile ?

LECOULS Benoît

POUX
Jean-Baptiste

MONTES Yohan

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

2 ème LIGNE
3 ème LIGNE

DUSAUTOIR
Thierry

MILLO-CHLUSKI
Romain

NYANGA Yannick

RAYNAUD Julien

MAESTRI Yoann ALBACETE Patricio

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

LAMBOLEY
Grégory

BOUILHOU Jean

NICOLAS Sylvain

1/2 DE MÊLÉE

« Besoin de tout le monde »

KELLEHER Byron VERGALLO Nicolas

Mais au-delà de la possibilité, déjà appréciable, d’alléger le
calendrier de fin de saison, obtenir une place dans le dernier
carré dès ce week-end permettrait au staff de gérer au mieux
son effectif pour la suite des opérations. Un luxe appréciable,
même si chaque joueur sera concerné par les échéances
futures. « Nous aurons besoin de tout le monde, et notamment
de ceux qui ont répondu présent durant les doublons. Ce sont
des joueurs qui ont su faire le boulot, dans des conditions qui
ne sont pas simples », souligne Poitrenaud. « Même lors des
matchs de phases finales, nous nous attendons tous à ce qu’il
y ait du turnover. Ça fonctionne comme cela depuis plusieurs
saisons, et il est certain que chaque joueur qui rentrera sur le
terrain se donnera à 200% ».
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LACOMBE Virgile

PILIERS

La réponse à ces questions est sans aucun doute entre les
mains des Stadistes. Sans faire injure aux Berjalliens, il est
probable que cette rencontre au programme de la 25ème
journée du championnat se solde par un succès toulousain,
pour peu que les joueurs y mettent les ingrédients nécessaires.
Au bout, la perspective de se qualifier directement pour les
demi-finales devrait constituer un enjeu assez important pour
galvaniser les troupes. « Eviter un barrage représente une
difficulté en moins. Ça peut être un match difficile contre une
grosse équipe, comme cela a été le cas la saison dernière
face à Castres. Ne pas en disputer serait nous mettre dans
une position favorable par rapport à la demi-finale », admet
Clément Poitrenaud.

Présent dans les deux premières places depuis la 10ème
journée, le club ne s’imagine pas laisser maintenant
s’échapper l’un de ces strapontins. Sans voir aussi loin qu’un
doublé, hautement improbable, la (bonne) gestion des deux
compétitions dans lesquelles le Stade est toujours engagé
passe par une mise au repos les 13 et 14 mai, dates où les
clubs classés de trois à six en découdront pour se frayer un
chemin jusqu’aux demies. Et si l’an passé, Clermont, sur le
pont durant les barrages, avait soulevé le Brennus quelques
semaines plus tard, c’est aussi parce que les Auvergnats,
éliminés par le Leinster en quart de finale, avaient mis un
terme à leur aventure européenne.

SERVAT William

1/2 D’OUVERTURE
BEZY Nicolas

SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
Caucaunibuca
Rupeni

Une situation qui n’est heureusement pas celle des joueurs
de Guy Novès.
« Par rapport à la saison dernière, nous sommes dans une
position qui est un peu plus favorable. Maintenant, on l’a
dit et répété, un doublé est quasiment impossible. Même
si nous possédons un effectif important, cela nous semble
difficile. Mais on va quand même jouer les deux compétitions
à fond », conclut Clément Poitrenaud.
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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
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MEDARD Maxime
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview Berjallienne
Jean-François Coux :
« Repartir sur de
bonnes bases »
Pouviez-vous imaginer, en début de saison, vivre un
championnat aussi compliqué ?
Non, car on ne part pas dans cette optique-là lorsque l’on
commence une saison. Cela faisait trois ans que les choses
devenaient plus difficiles et, cette fois, tout s’est mal enchaîné,
entre défaites et blessures. Peut-être, par rapport à ce que
nous avions vécu auparavant, qu’il y a eu une certaine
décompression. Mais on ne s’attendait vraiment pas à vivre
quelque chose de semblable.
Mentalement, comment vit-on les défaites à répétition et les
incertitudes qui étaient liées à la survie du club ?
Bourgoin est un club à part. Les saisons précédentes avaient
déjà été très difficiles à vivre. C’est dur pour un sportif de
haut niveau d’évoluer dans ces conditions-là, mais je pense
que le problème ne vient pas de cette saison. Il existait déjà
auparavant.
Depuis que, malheureusement, la relégation ne fait plus de
doutes, vous êtes déjà tournés vers la saison prochaine ?
J’espère que l’on va tout mettre en œuvre pour repartir sur de
bonnes bases, en Pro D2. Il va falloir restructurer le club, parce
qu’il en a besoin. Il y a encore de bons joueurs et de bons
jeunes à Bourgoin, et ce serait dommage de ne pas utiliser
ce potentiel. C’est dur pour nous, joueurs, de se dire que le
club descend, car il était dans l’élite depuis de nombreuses
années.
Vous qui avez connu la Coupe d’Europe et les demi-finales du
Top 14, ce doit être un terrible sentiment de gâchis ?
C’est vrai, c’est un peu difficile. Avec certains groupes, on a
vécu de superbes aventures humaines, des moments que
tout bon joueur de rugby peut espérer vivre. Mais, en fin de
compte, on voyait à chaque fin de saison des éléments partir
et rien n’évoluait… Et quand rien n’évolue, le mal se fait et on
en est arrivé là où nous en sommes aujourd’hui.
Vous êtes l’un des joueurs expérimentés de l’effectif. Avezvous un rôle de « grand frère » vis-à-vis des jeunes joueurs
du groupe ?
J’ai surtout pris le relais de Julien Frier lorsqu’il s’est blessé.
C’est lui, à la base, le vrai capitaine, le meneur de cette
équipe. Je pense aussi à Olivier Milloud, qui fait partie des
cadres emblématiques de Bourgoin. J’essaye de transmettre
aux jeunes ce que ces joueurs emblématiques m’ont transmis
par le passé, notamment les valeurs qu’il faut essayer de faire
perdurer dans le rugby. De nos jours, il y a de plus en plus
de clubs avec beaucoup d’argent et de nombreuses stars, et
je trouve ça dommage. J’essaye donc modestement de faire
perdurer l’esprit de Bourgoin, qui fait la force du club.
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Quel est le mot d’ordre pour vos derniers rendez-vous en Top 14 ?
Nous espérons gagner un dernier match, pour retrouver le
goût de la victoire. On fait des efforts depuis le début de la
saison et ça ne paye pas, mais les gens qui connaissent nos
valeurs savent qu’on ne lâchera rien.

LE CHIFFRE :

C’est le nombre de points gagnés par Bourgoin à l’extérieur en
championnat. Le club, qui effectue aujourd’hui son dernier déplacement
de la saison, s’est ainsi incliné douze fois consécutivement loin de ses
bases. Le seul bonus défensif a été obtenu sur le terrain de Perpignan,
lors de la sixième journée.

Comment envisager ce déplacement à Toulouse, qui a fait
de votre venue une priorité ?
On sait tous que le Stade est une équipe formidable. En tant
que joueur, on sait que ça va être très dur, mais on ne va pas
non plus y aller en victime. Il nous reste deux matchs, et on
va tout faire pour finir en beauté.
Quelle est votre opinion sur vos vis-à-vis du Stade : Vincent
Clerc, Maxime Médard ou Cédric Heymans ?
Ce sont évidemment de supers joueurs. Avec Vincent,
on se connaît un peu plus car on est de la même région,
et on s’est côtoyé plusieurs fois. Ils ont des carrières
impressionnantes, on ne peut qu’apprécier ce qu’ils font.
Vous n’avez évolué que dans un seul club pro dans toute
votre carrière. Y a-t-il un regret de ne pas avoir tenté une
autre aventure ?
Il n’y a aucun regret. Au contraire, j’ai beaucoup de fierté
à porter le maillot de Bourgoin depuis treize ans. Même si
j’ai pu avoir des opportunités, j’ai préféré rester dans mon
club de cœur, car j’aime ce qu’il représente. S’il y a bien
quelque chose que je ne regrette pas, c’est d’avoir connu
tout ce que j’ai connu ici. Tant les bons moments que les
mauvais.
Un mot sur vos deux sélections en équipe de France. C’était
à chaque fois face à la Nouvelle Zélande, mais dans des
conditions particulières ?
J’ai eu la chance de jouer les deux tests en entier, et de
marquer un essai lors du premier. S’il n’y avait pas les
demi-finalistes du championnat, c’est un souvenir énorme,
une très belle aventure sur les terres des All Blacks, et qui
restera à jamais dans ma mémoire.
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STADE TOULOUSAIN
Classement
1er
73 pts
A domicile en 2010-2011
11 victoires
365 points marqués
186 encaissés
L’attaque en 2010-2011
616 points marqués
55 essais inscrits
La défense en 2010-2011
479 points encaissés
33 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 13 essais
Le meilleur réalisateur :
David Skrela : 186 points

BOURGOIN

8 défaites

1 nul

22 défaites

2 victoires

15 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Bourgoin
Stade Toulousain - Bourgoin (2009-2010) 41 - 3
Stade Toulousain - Bourgoin (2008-2009) 13 - 6
Stade Toulousain - Bourgoin (2007-2008) 57 - 17
Stade Toulousain - Bourgoin (2006-2007) 25 - 15
Stade Toulousain - Bourgoin (2005-2006) 29 - 19

Classement
14ème
5 pts
A l’extérieur en 2010-2011
12 défaites
159 points marqués
420 encaissés
L’attaque en 2010-2011
361 points marqués
30 essais inscrits
La défense en 2010-2011
767 points encaissés
82 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Jean-François Coux : 3 essais
Le meilleur réalisateur
Alberto Di Bernardo : 119 points

Bilan : 5 victoires
165 points marqués, 60 encaissés
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LA 25ème JOURNÉE
LES AUTRES RENCONTRES
CASTRES / BIARRITZ
Vendredi 22 avril à 20h45
RACING METRO 92 / AGEN
Samedi 23 avril à 14h30
BAYONNE / STADE FRANÇAIS
Samedi 23 avril à 14h30
CLERMONT / LA ROCHELLE
Samedi 23 avril à 14h30
TOULON / USAP
Samedi 23 avril à 16H25
BRIVE / MONTPELLIER
Samedi 23 avril à 20H45

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

Stade Toulousain
Racing Métro 92
Castres
Clermont Auvergne
Biarritz
Montpellier
Toulon
USAP
Bayonne
Stade Français
Agen
Brive
La Rochelle
Bourgoin-Jallieu
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73
69
68
67
67
66
65
63
62
49
46
42
33
5

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
14
14
14
14
14
14
13
14
10
10
7
6
2

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

8
8
9
10
9
9
10
8
10
13
13
15
17
22

616
594
572
560
612
554
513
516
485
526
464
462
449
361

479
499
464
420
537
469
430
471
471
531
616
521
609
767
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137
95
108
140
75
85
83
45
14
-5
-152
-59
-160
-406

6
4
3
7
4
6
3
2
1
2
1
3
1
0

5
5
7
4
5
2
6
3
5
5
3
7
6
2
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