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L‘INTERVIEW STADISTE
Daan Human :
« Cette défaite
nous servira »
Avec du recul, quel bilan tires-tu de l’élimination européenne
face au Leinster ?
C’est une déception. On a globalement montré un bon visage
du Stade Toulousain, mais notre indiscipline nous a sans doute
coûté le match. Les Irlandais se sont nourris de ces fautes.
Mais il n’y a rien à redire sur l’arbitrage, qui a été très bon.
C’était un match de très haut niveau ?
Oui, surtout en première mi-temps. Par la suite, le Leinster a
eu beaucoup plus le ballon, et nous avons passé énormément
de temps à défendre, ce qui nous a fatigués. Eux ont réussi
à effectuer beaucoup de temps de jeu, et s’ils ne passaient
pas notre rideau au premier coup, ils y parvenaient au bout du
sixième…
C’est difficile de se remobiliser après une défaite comme cellelà pour un match de championnat sans beaucoup d’enjeu ?
Tous les joueurs ne digèrent pas les défaites de la même façon.
Mais plus vite on se sortira de la tête cette demi-finale perdue,
mieux ce sera. Il ne faudra pas pour autant oublier tout ce qui
est arrivé à Dublin : au contraire, analyser nos erreurs sur cette
rencontre nous permettra de ne pas les reproduire par la suite.
Cette défaite nous servira.
Que penses-tu de cette équipe de Clermont ? Elle a eu du mal
à lancer sa saison et à digérer son titre, mais elle est toujours
en course ?
C’est une équipe qui a longtemps été critiquée, surtout parce
qu’elle a été battue en finale à trois reprises. Mais parvenir à ce
niveau-là autant de fois, c’est déjà un signe de grande qualité.
On n’arrive pas en finale du championnat par hasard.
Que faut-il redouter avant tout chez les Auvergnats ?
Si leur équipe type est performante, ils disposent aussi d’un
groupe qui, dans son ensemble, l’est tout autant. Par exemple,
après la blessure de Thomas Domingo, c’est Vincent Debaty qui
a pris sa place, et il est à mon avis au moins aussi redoutable.
Clermont jouera pour assurer un barrage à domicile, et il s’agit
d’un enjeu important. Car je ne vois pas qui, en phase finale,
pourrait réussir à s’imposer sur leur terrain. Et je n’oublie pas
que la saison passée, malgré un bon match de notre part,
l’ASM nous avait battus au Stadium…
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Ce match sera le dernier à Toulouse pour de nombreux
joueurs. Ce sera forcément particulier ?
Oui, beaucoup de joueurs vont quitter le club, et ce serait bien,
évidemment, qu’ils puissent le faire sur une dernière victoire à
domicile. Il est assez rare au Stade Toulousain de voir autant
de départs à la fin d’une saison, et c’est forcément un peu
triste. Mais c’est quelque chose qui concerne chaque joueur :
tous, forcément, partiront un jour du club.
Depuis quelques semaines, Johnson Falefa intègre
régulièrement le groupe, ce qui est rare à cet âge (21 ans).
Quelle est ton opinion à son sujet ?
Ce qu’il a accompli contre le Leinster est impressionnant. Il a
été très solide en mêlée, où il est toujours resté stable. Donc
solide. Il a aussi eu quelques fois l’occasion de se montrer
ballon en mains. Ce qu’il parvient à faire, aussi jeune, est
formidable. Il fait des progrès chaque semaine et il me semble
que c’est un garçon qui a la tête sur les épaules.
Un Sud-africain supplémentaire rejoindra le club la
saison prochaine : Gurthrö Steenkamp. Quelles sont ses
caractéristiques ?
On se connaît un peu, car quand j’évoluais en équipe première
chez les Cheetahs, à Bloemfontein, il était chez les jeunes du
club. Et c’est lui qui m’a succédé quand je suis allé rejoindre
les Stormers. C’est un excellent défenseur, qui a une très
bonne technique. Il est aussi extrêmement mobile. Peut-être
aura-t-il besoin d’une période d’adaptation, comme moi quand
je suis arrivé en France, en 2004, mais lui a déjà un peu
plus d’expérience. De toute façon, il compte de nombreuses
sélections pour l’équipe nationale d’Afrique du Sud, ce qui veut
tout dire sur son niveau.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Clermont
s’exporte mal

TALONNEURS
LEDESMA Mario

Treize. Loin de porter bonheur jusqu’ici aux joueurs de Clermont,
cela représente le total de points gagnés cette saison par le club
à l’extérieur. Un bilan famélique, conséquence immédiate du
nombre indigne de victoires obtenues loin du stade Michelin :
deux, dont une à Bourgoin, là où tout le monde, ou presque, a
gagné.

DEBATY Vincent

DOMINGO Thomas

FAURE Lionel

CUDMORE Jamie

3 ème LIGNE

AUDEBERT
Alexandre

BARDY Julien

BONNAIRE
Julien

En Top 14, si Clermont restait sur une invraisemblable série
de dix défaites consécutives loin de ses bases, sa dernière
prestation à l’extérieur s’est soldée, enfin, par un résultat
positif. Face à une équipe du Stade français dont la fin de
saison ressemble, il est vrai, de plus en plus à un chemin de
croix, les coéquipiers de Brock James ont inversé la tendance.
La manière n’était pas forcément au rendez-vous, mais on
imagine combien cela a dû être bénéfique au niveau du mental.

SCELZO Martin

ZIRAKASHVILI Davit

JACQUET Loïc

LAPANDRY
Alexandre

PIERRE Julien

LAUAKI Sione

PRIVAT Thibaut

VERMEULEN Elvis

WHITE Jason

1/2 DE MÊLÉE
PARRA Morgan

RADOSAVLJEVIC
Ludovic

SENIO Kevin

1/2 D’OUVERTURE

Une page se tourne

JAMES Brock

LAVEA Tasesa

CENTRES
CANALE Gonzalo

Et réussir le doublé serait évidemment le plus beau cadeau
à s’offrir, alors qu’une page importante du club se fermera
dans quelques semaines : pas moins de onze joueurs, et
non des moindres, vivent en effet leurs dernières émotions
sous le maillot asémiste : Baby, Ledesma, Privat, Scelzo,
Lavéa, Pisi, Wepener, Joubert, Senio et Lauaki (sans
oublier Nalaga) migreront prochainement sous d’autres
cieux. La (peut-être) dernière sortie à domicile de la saison,
contre La Rochelle, a ainsi réservé son lot de larmes et
d’émotions. Le signe d’un groupe toujours uni et bien décidé
à ne pas attendre à nouveau 117 ans pour fêter le Brennus
place de Jaude.
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FOFANA Wesley

JOUBERT Marius

WILLIAMS Gavin

AILIERS
MALZIEU Julien

ROUGERIE Aurélien

RUSSELL Brent

MURIMURIVALU Kini

ARRIÈRES
BABY Benoît
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RIC Clément

2 ème LIGNE

Et pourtant. Cette insuffisance criante n’empêche pas l’ASM
d’avoir son destin en mains au moment de se déplacer
au Stadium. Et s’il est probable que la case « barrages »
attende désormais le champion de France (seule une contreperformance du Racing, associée à un succès sur le Stade,
permettrait de l’éviter), cela ne l’avait pas empêché, justement,
de soulever le Brennus il y a un an.

Ce n’est donc pas en touriste que l’ASM foulera aujourd’hui
la pelouse du Stadium, là où elle s’est imposée à deux
reprises ces trois dernières années. Au sein du groupe, on a
conscience, malgré un parcours mouvementé en Top 14, de
ne pas avoir hypothéqué ses chances de conserver le trophée
si durement acquis en juin dernier.

WEPENER Willie

PILIERS

Si les compteurs seront évidemment remis à zéro au
moment des phases finales, les statistiques ne sont guère
encourageantes. Sur les trois dernières saisons, les futurs
champions comptaient en moyenne, à l’issue de la phase
régulière, 31 points acquis en déplacement. Des scores à des
années-lumière de l’actuel total des Jaune et Bleu.

« Tout n’a pas été parfait, c’est sûr. Mais vu notre parcours à
l’extérieur depuis le début de saison, une victoire est positive,
même s’il y a beaucoup de choses à revoir », confirme le
deuxième ligne international Julien Pierre. « On n’est pas
encore au niveau des meilleures équipes. On peut encore
progresser et élever notre niveau de jeu, c’est une certitude ».
« Il ne faut pas céder du terrain. Il nous reste une belle
opportunité et un beau match à jouer à Toulouse pour,
soit assurer une place de barragiste à domicile, soit aller
chatouiller les seconds», assène le Samoan George Pisi, qui
a réussi à se faire une place au sein du pléthorique effectif
auvergnat.

PAULO Ti’i

FLOCH Anthony
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LA COUPE D’EUROPE

Les perdants magnifiques
L’aventure européenne du Stade Toulousain
s’est arrêtée le 30 avril, au somptueux Aviva
Stadium de Dublin. Dans une enceinte
magnifique, une ode au rugby moderne noyée
sous les encouragements des supporters
irlandais, les Rouge et Noir ont perdu le titre
acquis un an plus tôt face à Biarritz. Ils ne
réussiront pas le doublé européen d’une
année sur l’autre, performance seulement
réussie par Leicester, en 2001 et 2002.
La déception, évidemment, est grande dans
le camp stadiste. Mais, et c’est sans doute le
plus important dans pareille circonstance, les
regrets sont minimes. Comme cela avait été
le cas lors de la finale 2004, perdue devant
les Wasps à Twickenham, les Toulousains
sont tombés avec les honneurs, au terme
d’une rencontre de très haut niveau.
Pour Guy Novès, c’est donc la tête haute
que son équipe a été battue. Et le manager
général, conscient de la supériorité de la
province irlandaise sur ce match-là, a rendu
un vibrant hommage à ses joueurs : « On
a été battus par une équipe qui mérite sa
victoire. Nous avons réalisé un grand match,
mais sur une somme de détails, le Leinster
a été beaucoup plus lucide. Contrairement à
d’autres matchs couperets, que nous avons
joués et perdus par le passé et qui m’ont
laissé un goût amer, j’ai la sensation que le
meilleur a gagné. Mais je reste persuadé qu’il
y a matière à s’améliorer encore, et je crois
qu’on aura un meilleur Stade Toulousain la
prochaine fois. Il faut se servir de ce match,
construire là-dessus. On a bâti des choses
très intéressantes. Je suis extrêmement fier
de mes joueurs. Demain, le soleil reviendra ».
Une promesse en forme de rendez-vous pour
la saison prochaine.
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Census Johnston au cœur
du combat contre l’USAP, le
23 octobre dernier.

LES IMAGES
DE LA SAISON
Vincent Clerc, aérien, participe
avec cet essai à la très belle
victoire des siens face à
Perpignan, au Stadium.

Au bout du suspense et de
l’envie : Yannick Nyanga
qualifie le Stade en demifinale européenne, en
marquant face au BO à
la dernière minute des
prolongations.

En quart de finale de H Cup,
Cédric Heymans mystifie le
biarrot Balshaw et marque le
premier essai toulousain.

Maxime Médard intenable à
Ernest Wallon contre Toulon.
Le Toulousain inscrira un
doublé ce jour-là.

Pato Albacete raffute le pilier parisien Slimani lors du joli
succès de son équipe, 34-16, à l’occasion du match aller.
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
Le Top14
pour rebondir

TALONNEURS
BASUALDO Alberto

Une semaine après sa sortie de route européenne, le Stade
retrouve le championnat, aujourd’hui au Stadium. Si la venue
du champion de France en titre est en soi un événement, elle ne
masque pourtant pas totalement le fait qu’il s’agisse d’un match
à enjeux mineurs, au moins d’un point de vue comptable, pour
les Toulousains. Depuis la probante victoire sur Bourgoin, il
y a quinze jours, une place de demi-finaliste en championnat
est d’ores et déjà promise au club. L’essentiel, pour cet ultime
match de la saison sur les bords de la Garonne, est ailleurs…

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

L’enjeu de la première place

KELLEHER Byron VERGALLO Nicolas

Face à une équipe clermontoise qui reste sur deux victoires en
trois ans au Stadium, la rencontre ne sera évidemment pas
galvaudée. Pour ce dernier match devant le très nombreux
public rouge et noir, privé de phases finales européennes en
terre toulousaine, il s’agira de faire bonne figure. Ce qui était
prévu de longue date, sans que cela ait un rapport quelconque
avec la défaite irlandaise. « Le résultat de la demi-finale ne
changera rien à l’équipe que nous avions décidé d’aligner »,
confirme Jean-Baptiste Elissalde. « Nous allons nous servir
de ce match contre Clermont pour conserver de l’effervescence
dans le groupe et avoir le maximum de joueurs concernés
pour les phases finales ».
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LACOMBE Virgile

PILIERS

Malgré la défaite, la performance accomplie il y a tout juste
une semaine à l’Aviva Stadium est porteuse d’espoirs pour
la suite des opérations. Les aspects positifs, à la lecture du
match disputé face au Leinster, ne manquent pas. Et ce qui
n’a pas fonctionné a été disséqué par l’ensemble du staff,
bien décidé à ce que ses protégés ne réitèrent pas les mêmes
erreurs.
« On sait, par expérience, qu’il va falloir laisser un peu de
temps aux joueurs pour gérer ce résultat. Ensuite, ils se
remettront en question, tout comme nous, les coachs. C’est
tout le club qui va travailler d’arrache-pied pour tenter d’exister
en Top 14 », explique Guy Novès, déçu mais loin d’être abattu
par l’élimination en H Cup.

Une éventuelle victoire face à l’ASM, lors de cette ultime
rencontre de la première phase, aurait sans doute des
répercussions sur la fin de saison des Auvergnats. En cas de
mauvaise opération dans la ville rose, ces derniers pourraient
en effet devoir négocier leur barrage à l’extérieur, là où ils
n’ont pas vraiment brillé jusqu’ici. Un facteur dont ne tiendra
pas compte le manager général toulousain, qui entend avant
tout se focaliser sur son groupe : « On n’est pas dans ce genre
de calculs. Clermont vient de subir lui aussi une déconvenue,
en perdant en demi-finale de Conférence Européenne. Nous
sommes donc un peu dans le même cas. Le fait de jouer chez
nous, devant notre public, sera l’occasion de montrer qu’il
faudra compter avec nous pour la suite ».

SERVAT William

1/2 D’OUVERTURE
BEZY Nicolas

SKRELA David

MICHALAK Frédéric

CENTRES
Caucaunibuca
Rupeni

Pourtant, il n’est pas tout à fait exact d’affirmer que la
réception du champion de France soit totalement dénuée
d’enjeu. Un succès permettrait en effet de terminer en tête
du classement au soir de la 26ème journée. Au-delà d’un
aspect symbolique finalement anecdotique, cela laisserait la
possibilité de choisir le jour de la demi-finale, à Marseille.
Le vendredi soir ou le samedi après-midi. « Maintenant
que nous ne sommes plus en course en Coupe d’Europe,
c’est effectivement un facteur intéressant. Cela peut jouer
sur la récupération des organismes », conclut Guy Novès.
Comme il n’est pas précisément le genre de la maison rouge
et noire de ne pas tenir compte du moindre paramètre dans
l’approche des matchs, la motivation est déjà toute trouvée.
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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
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview AUVERGNATE
Benoît Baby :
« Le Stade a du coeur »
Benoît, dans quel état d’esprit abordez-vous ce déplacement
à Toulouse ?
L’essentiel reste de nous qualifier pour les phases finales. On
sait qu’une victoire au Stadium, combinée à une défaite du
Racing, nous avantagerait. Mais le plus important est de rester
en course pour conserver notre titre à l’issue de cette journée.
Si le Stade est déjà qualifié pour les demi-finales, il a perdu
deux fois à domicile face à nous lors des trois dernières
saisons. Pour bien connaître le club, je sais qu’il y aura
forcément une réaction d’orgueil.
Jusqu’au déplacement au Stade français, la saison à l’extérieur
de Clermont ressemblait à un chemin de croix. Comment
pouviez-vous être aussi intraitables à domicile et friables à
l’extérieur ?
C’est très difficile à expliquer. Il est en tout cas évident que cette
saison, le championnat s’est énormément resserré. Réaliser
des performances à l’extérieur est devenu extrêmement
compliqué. Mais l’essentiel n’est pas d’être performant toute la
saison, car on sait que c’est quasiment impossible. L’important,
c’est de gagner les matchs aux bons moments, comme on a su
le faire en s’imposant sur le terrain du Stade français.
Clermont est beaucoup critiqué cette saison. Mais malgré tout,
vous restez totalement dans le coup en Top 14 ?
On sait ce qui n’a pas marché au sein de notre effectif et ce
qui n’a pas toujours fonctionné dans nos matchs. Aujourd’hui,
nous savons comment travailler et comment appréhender nos
échéances importantes. Et on ne tient pas compte de toutes
les critiques qui sont faites dans la presse.
C’est ta dernière saison à Clermont, et des joueurs
emblématiques vont quitter le club. Une page est-elle en train
de se tourner ?
Je ne sais pas, car Clermont reste un grand club. C’est vrai,
certains joueurs vont partir, mais d’autres vont arriver. L’effectif
restera de qualité la saison prochaine et l’ASM aura une équipe
qui sera prête à jouer le haut du tableau. Le Stade Toulousain
aussi, au fil des saisons, connaît des départs, et cela ne
l’empêche pas d’être chaque année un prétendant au titre. Dans
les grands clubs, le turnover ne change pas grand-chose…
Si la saison n’est pas finie, quels souvenirs garderas-tu de tes
années en Auvergne ?
Je retiendrai un staff médical compétent et une équipe de
préparateurs physiques qui m’ont beaucoup aidé lors de ma
rééducation. Je les remercie sincèrement, car c’est en grande
partie grâce à eux si je suis encore sur le terrain et en bonne
santé. J’ai eu aussi le plaisir d’avoir touché le haut niveau et
d’avoir rencontré des gens et des joueurs de grande valeur,
tant sur le plan humain que sportif.
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LE CHIFFRE :

C’est le nombre de victoires remportées à l’extérieur par Clermont cette
saison en championnat. Les Auvergnats sont ainsi classés neuvièmes
du Top 14 dans ce classement spécifique, et sont bien loin de leurs
statistiques de la saison passée, quand ils avaient obtenu quatre succès
et deux nuls en déplacement…

D’un point de vue personnel, jouer au Stadium, contre
Toulouse et devant 35.000 spectateurs, cela doit être pour
toi forcément particulier ?
Même si c’était devant 10 000 personnes, ça ne peut pas
me laisser indifférent. Je suis toujours heureux de revenir à
Toulouse. Je n’oublie pas que c’est le Stade qui m’a permis
de connaître le haut niveau et d’atteindre des sommets, et
je lui suis reconnaissant vis-à-vis de ça. J’ai toujours été
bien reçu lorsque je suis revenu au club. Quoi qu’il arrive,
le Stade aura toujours une place prépondérante dans ma
carrière et dans mes souvenirs.
Ta période toulousaine a connu des hauts et quelques bas,
avec des blessures qui ont freiné ton ascension. Gardes-tu
un sentiment d’inachevé de cette période ?
Je n’aime pas trop parler du passé, mais c’est vrai que
je me suis blessé plusieurs fois, notamment à l’épaule et
au genou. J’ai vécu des moments pénibles et j’ai décidé
de quitter Toulouse pour repartir à zéro. J’avais vraiment
besoin de relever un nouveau challenge et c’est un choix
de carrière que je ne regrette pas. Cela m’a permis de
retrouver un très bon niveau, même si cela aurait aussi pu
arriver avec le Stade.
D’un point de vue humain, tu es toujours en contact avec
des joueurs du Stade ?
Oui, j’ai gardé de bonnes relations avec tout le monde et
certains joueurs sont de très bons amis. J’ai toujours été
très bien accueilli par les dirigeants, par Guy Novès et par
le Président à chacun de mes retours. Cela prouve que le
Stade est un club qui a du cœur.
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STADE TOULOUSAIN
Classement
1er
78 pts
A domicile en 2010-2011
12 victoires
398 points marqués
186 encaissés
L’attaque en 2010-2011
649 points marqués
60 essais inscrits
La défense en 2010-2011
479 points encaissés
33 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 14 essais
Le meilleur réalisateur :
David Skrela : 192 points

CLERMONT

8 défaites

10 défaites

16 victoires

1 nul

15 victoires

Le parcours en Top 14 2010-2011

Les cinq derniers Stade Toulousain - Clermont
Stade Toulousain - Clermont (2009-2010) 15 - 16
Stade Toulousain - Clermont (2008-2009) 20 - 13
Stade Toulousain - Clermont (2007-2008) 11 - 23
Stade Toulousain - Clermont (2006-2007) 24 - 7
Stade Toulousain - Clermont (2005-2006) 26 - 11

Classement
3ème
72 pts
A l’extérieur en 2010-2011
2 victoires, 10 défaites
201 points marqués
264 encaissés
L’attaque en 2010-2011
594 points marqués
61 essais inscrits
La défense en 2010-2011
430 points encaissés
24 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Julien Malzieu : 10 essais
Le meilleur réalisateur
Morgan Parra : 154 points

Bilan : 3 victoires, 2 défaites
96 points marqués, 70 encaissés
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LA 26ème JOURNÉE
LES AUTRES RENCONTRES
BOURGOIN / BIARRITZ
Samedi 7 mai à 16h25
AGEN / BRIVE
Samedi 7 mai à 16h25
PERPIGNAN / CASTRES
Samedi 7 mai à 16h25
STADE FRANÇAIS / RACING METRO 92
Samedi 7 mai à 16h25
MONTPELLIER / TOULON
Samedi 7 mai à 16h25
LA ROCHELLE / BAYONNE
Samedi 7 mai à 16h25

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

Stade Toulousain
Racing Métro 92
Clermont Auvergne
Castres
Toulon
Biarritz
Montpellier
Bayonne
USAP
Stade Français
Agen
Brive
La Rochelle
Bourgoin-Jallieu

14

78
74
72
72
70
68
67
67
63
49
46
46
33
5

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
15
15
15
15
14
14
15
13
10
10
8
6
2

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

8
8
10
9
10
10
10
10
9
14
14
15
18
23

649
645
594
588
556
625
575
539
528
546
498
485
459
361

479
533
430
477
442
553
492
491
514
585
667
542
643
800
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170
112
164
111
114
72
83
48
14
-39
-169
-57
-184
-439

7
5
8
3
4
4
6
2
2
2
1
3
1
0

5
5
4
7
6
6
3
5
3
5
3
7
6
2
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349 820 mercis

w ww.bmvcom.eu

Le Stade Toulousain remercie les
349 820 supporters qui sont venus l’encourager
tout au long de la saison
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