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L‘INTERVIEW STADISTE
Gillian Galan :
« Le chemin
est encore long »
Avec le recul, quels sont tes sentiments après la victoire à Biarritz ?
Aller gagner là-bas est relativement rare. C’est donc quelque
chose de fort que nous avons accompli. Nous n’avons pas eu trop
de ballons à négocier, mais l’ensemble de l’équipe a fait preuve
d’énormément de cœur. C’est cette solidarité qui nous a permis de
défendre devant notre ligne en fin de rencontre, pour finalement ne
pas prendre d’essai.
Vous avez été extrêmement sanctionnés tout au long de la
rencontre. Cela nécessite une remise en question, ou certaines
pénalités, malgré tout, étaient sévères ?

.

Nous avons commis des erreurs, c’est indéniable. Et ces erreurs,
c’est à nous de les corriger, c’est notre responsabilité. Surtout pas
celle de l’arbitre. Peut-être que les deux équipes n’ont pas été
arbitrées exactement de la même façon, mais encore une fois, et
nous l’avons d’ailleurs constaté lors de l’analyse vidéo, toutes les
fautes sifflées contre nous existaient.
Le Stade est passé à côté de son match à Gloucester mais a enchaîné
avec deux succès à l’extérieur. C’est l’une des marques de fabrique de
l’équipe ?
C’est en tout cas l’une de ses forces. Nous avions conscience d’être
passés quelque peu à côté lors de cette rencontre européenne, et
nous avons abordé les échéances suivantes très revanchards. On
avait à cœur de montrer que nous pouvions manquer un match,
comme toutes les autres équipes, mais que nous serions malgré
tout présents jusqu’à la fin.
Autre atout, qui est fréquemment évoqué par les joueurs, c’est
l’ambiance qui règne au sein du vestiaire ?
C’est vrai. C’est quelque chose qui m’a beaucoup surpris à mes
débuts. Je pensais que le monde professionnel, et peut-être encore
plus au Stade Toulousain, qui est une grosse machine, ne laissait
pas trop de place à la camaraderie. C’est finalement tout le contraire.
Il règne une excellente ambiance, on s’entend tous très très bien.
Incontestablement, c’est aussi l’une des grandes forces du groupe.
On a l’impression que vous avez presque appris à apprécier ces
périodes de doublons ?
Cela permet au groupe de se resserrer. Mais même quand il manque
huit internationaux, comme cela était le cas la semaine dernière,
l’équipe a malgré tout fière allure. Par exemple, quand Maxime
Médard ne joue pas, le staff peut mettre Clément Poitrenaud à sa
place. Cela ne change pas grand-chose à l’arrivée, et au sein du
club, on trouve de la qualité à tous les postes. Cela explique que le
Stade négocie plutôt bien jusqu’ici les doublons, car il est peut-être
moins pénalisé que d’autres clubs.
Concrètement, comment le groupe des avants se gère-t-il en
l’absence de Yannick Bru ?
Guy Novès et Jean-Baptiste Elissalde font déjà un gros travail. Et
tous les cadres de l’équipe nous aident beaucoup, car chacun d’eux
est spécialiste dans son domaine : Jean Bouilhou à la touche, Daan
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Human à la mêlée, Pato Albacete dans le combat… Et tous
ensemble, on essaie de faire avancer l’équipe en l’absence de
Yannick.
Beaucoup de media voient déjà le Stade directement qualifié
pour les demi-finales. Se croire déjà arrivé pourrait-il constituer
une menace ?
Peut-être pas une menace, car je suis persuadé que
personne, au sein du vestiaire, ne se voit déjà en demifinale. Il reste neuf journées, le chemin est encore très long.
En caricaturant, nous pourrions même ne pas être qualifiés
pour les barrages si nous perdions tous nos matchs jusqu’en
juin. Cela montre en tout cas que rien n’est encore acquis.
Depuis juillet, tu totalises treize matchs en équipe Une. C’est
inespéré ?
En début de saison, je savais que le staff comptait sur moi
pour dépanner en raison de la Coupe du Monde. Mais dans
mon esprit, ça se limitait à quatre ou cinq matchs. Je n’aurais
jamais imaginé jouer autant. Ce n’est que du bonheur, mais
cela montre aussi que le staff me fait confiance. Et je suis
assez fier de ça.
Au sein de l’équipe pro, il y a Jean-Marc Doussain, Nicolas
Bézy, Christopher Tolofua, Russlan Boukerou… C’est la preuve
que le club sait donner sa chance aux jeunes ?
Bien sûr. Il n’y a peut-être pas beaucoup d’entraîneurs qui
auraient osé lancer Christopher dans le grand bain, à 18 ans à
peine. C’est une belle preuve de confiance de la part du staff,
bien sûr, mais aussi du Président et de l’ensemble du club. Il
faut également souligner le grand travail accompli par le centre
de formation, qui nous place dans les meilleures dispositions
pour postuler en équipe Une.
Beaucoup de supporters s’interrogent sur ce caleçon du Stade
français que tu portes pendant les matchs…
(Il sourit) C’est tout bête : j’ai un oncle qui est fan du Stade
français. Il me l’a offert il y a quelques années en me disant
que je devais le porter les jours de match. C’est ce que j’ai
fait, et ça s’est plutôt bien passé. Aujourd’hui, c’est devenu un
réflexe, une habitude, une sorte de porte-bonheur. D’ailleurs,
je ne le portais pas à Biarritz, et c’était une sensation un peu
étrange !
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

SU AGEN
TALONNEURS

Agen,
la (petite) crise
de croissance

JANAUDY Julien

PILIERS

Il était bien difficile, au mois d’août dernier, de déceler avec
certitude les capacités d’Agen pour sa deuxième saison en
Top 14, après la remontée acquise en 2010. Evidemment,
pour la plus petite ville du championnat (34.000 habitants
à peine), le maintien semblait être l’objectif tout trouvé.
Mais si l’exercice précédent avait logiquement été difficile,
la deuxième partie de championnat réalisée par le club
autorisait peut-être à viser plus haut. Relégable au soir de la
seizième journée, le SUA avait engrangé six victoires face à
des adversaires prestigieux (Toulon, Castres, Clermont…)
pour finalement terminer à la dixième place, avec 18 points
d’avance sur la zone rouge.

TELEFONI Semisi

SHEKLASHVILI
Beka

SCHWALGER
John

3 ème LIGNE

BADENHORST Adri

SPRINGGAY
Andrew

MONRIBOT Jean

4

MULLER
Gert Hendrik

GARCIA Jonathan

CABARRY Laurent

Mondoulet
Jérôme

SENEKAL Dewald

LAGRANGE
Damien

FONUA Opeti

GIRAUD Marc

FA’AOSO Lisiate

FONO Ueleni

1/2 DE MÊLÉE

Le double départ des
entraîneurs

Si le sujet fâche quelque peu au club, difficile de ne pas voir
une troublante coïncidence, pour ne pas dire corrélation, entre
le coup de moins bien sportif et l’annonce du départ, en fin
de saison, du duo d’entraîneurs Lanta-Deylaud. Les joueurs,
du reste, ne cachent pas que l’épisode n’a pas été totalement
dénué de conséquences.
« Le groupe a vécu des moments difficiles ces dernières
semaines. Nous sommes touchés et même tristes », confirme
Miguel Avramovic. « Mais les rugbymen sont avant tout des
professionnels et le départ de Christian et Christophe ne change

NNOMO Arsène

2 ème LIGNE

On sait pourtant que la deuxième saison, celle de la
confirmation, est souvent la plus délicate. Et si la volonté
des dirigeants restait avant tout de pérenniser la place du
club en Top 14, l’entame réalisée par les Bleu et Blanc
démontrait que la belle dynamique entamée avant l’été
n’avait pas été stoppée par la trêve estivale. Sept succès
en onze rencontres avaient propulsé Agen à la quatrième
place, à un point seulement du podium. Depuis, l’équipe,
sans que son parcours soit catastrophique, est quelque peu
rentrée dans le rang.

Le mois de janvier a notamment refroidi les ardeurs des
supporters lot-et-garonnais. A une insignifiante défaite en
Challenge Européen face à Brive se sont en effet ajoutés
deux revers plus ennuyeux : à domicile face à Biarritz (615) et en déplacement à Lyon (11-19). Bilan : zéro point au
compteur, et une marge de sécurité sur les profondeurs du
classement qui s’est amenuisée. «On est conscients que
ça va être difficile. On a pris des points, on doit en prendre
encore », prophétise Christian Lanta. « On se doute bien
que les grosses équipes qui sont en fond de tableau vont
revenir. Elles ont un effectif et elles ont la pression. Mais à
nous d’exister dans ce championnat. On ne s’en est jamais
caché, notre objectif est le maintien. Avec nos moyens, on va
se battre jusqu’au bout ».

SCELZO Martin
Alejandro

NARJISSI Jalil

BALES Alexi

DUPUY Sylvain

MACHENAUD
Maxime

1/2 D’OUVERTURE
pas notre façon de travailler, ni la leur. Il ne modifiera pas notre
volonté et notre état d’esprit. Les joueurs s’entendent très bien
avec les entraîneurs, et ce serait extraordinaire de réussir
quelque chose ensemble avant leur départ ».
L’expérimenté Adri Badenhorst, qui a d’ores et déjà annoncé sa
retraite à la fin de la saison, ne nie pas les difficultés rencontrées.
Mais il assure qu’elles sont désormais oubliées : « Il y a eu
beaucoup de bruit autour de nous, pendant de longues semaines.
Mais les choses sont maintenant apaisées : désormais, nous
savons que le staff actuel s’en va, et qu’un autre va arriver. Les
joueurs savent où ils vont. Maintenant, pas question de baisser
les bras ou de se laisser vivre. Il faut faire du mieux que nous
pouvons, pour ceux qui seront encore là l’année prochaine, et
aussi pour remercier nos coachs, qui nous ont tant fait progresser
depuis trois ans ».
Aujourd’hui, il reste dix matchs pour terminer la saison de la
meilleure des façons. Agen est à la croisée des chemins, et les
toutes prochaines échéances diront s’il convient de regarder
vers le haut ou le bas du classement. « Il nous faut encore
trois victoires », pronostiquait Badenhorst avant le report de la
rencontre du week-end dernier, face à Castres. Trois victoires,
et le SUA aura déjà gagné son pari le plus important : assurer la
présence du club en Top 14 pour au moins une année de plus.
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BARNARD Conrad

LAMOULIE Mathieu

CENTRES

AHOTAEILOA Manu AVRAMOVIC Miguel

PELESASA Junior

PETRE Benjamin

ROBINSON Jamie

AILIERS

SWIRYN Kevin

VAKA Saïmoni

COUX Jean-François

Edmond-SAMUEL
Romain

ARRIÈRES

DULIN Brice

AGULLA Belisario
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TIAN Silvère
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Le Stade valide sa
carte jeunes

TALONNEURS

SERVAT William

Depuis maintenant quelques semaines, le Stade
Toulousain est entré dans une période désormais
redondante, mais qui représente malgré tout un moment
particulier dans une saison. Pendant que le XV de
France made in Saint-André bataille dans le Tournoi
des VI Nations, les clubs du Top 14, et en premier
lieu les grands pourvoyeurs en internationaux (suivez
notre regard…), se trouvent confrontés à des situations
délicates.
Certes, lors de la réception d’Agen, aujourd’hui à Ernest
Wallon, les pensionnaires de Marcoussis sont au repos,
avant d’affronter l’Ecosse dans une semaine. Mais ce
n’est pas pour autant que le staff stadiste comptera sur
tous ses joueurs bleus, et la venue du SUA, dans ces
conditions, s’apparente à un vrai-faux doublon.

BOTHA Gary

Giorgadze Akvsenti

Bregvadze
Jaba

PILIERS

FALEFA Johnson

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

2 ème LIGNE

LAMBOLEY
Grégory

ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

On l’a dit, ce contexte est loin d’être inédit, d’autant plus dans
cette saison de Coupe du Monde, où Toulouse a déjà dû
disputer nombre de rencontres sans une kyrielle de joueurs
majeurs. Au moins peut-il compter sur ses internationaux
étrangers (Albacete, Burgess, Johnston…), ce qui n’était
pas le cas lors de la compétition néo-zélandaise. Mais cela
n’empêchera pas de nombreux jeunes de se retrouver, au
moins temporairement, sur le devant de la scène.

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

SOWERBY Shaun

3 ème LIGNE AILE

Les anciens au rendez-vous
Lors des deux dernières rencontres de championnat,
disputées au Racing et à Biarritz, trois joueurs ne
dépassaient pas les vingt ans (Doussain, Galan, Tolofua),
alors qu’un autre, pur produit de la formation stadiste,
atteignait à peine les vingt-deux (Boukerou). Bien
évidemment, c’est sur la durée que seront jugées leurs
performances, mais aucun n’a laissé passer la chance qui
lui était offerte. Tolofua, qui, pour sa première titularisation
au sein de l’équipe première, foulait la pelouse du Stade
de France (!), n’oubliera pas de sitôt son baptême du feu,
pour une prestation déjà prometteuse. Quant à Gillian
Galan, il est vrai plus habitué aux joutes du Top 14, il s’est
offert le luxe de donner la victoire à son équipe lors de la
même rencontre, à peine entré en jeu.
Jean-Marc Doussain possède un statut à part au sein
de l’effectif. Sacré champion de France en juin dernier et
vice-champion du Monde quelques mois plus tard, il fait
désormais figure de joueur « installé ». C’est oublier qu’il ne
compte, à ce jour, que 23 rencontres de Top 14 à son actif.
Pas vraiment de quoi en faire un vieux de la vieille. Cette
double casquette rend son avis sur la question d’autant plus
pertinent : « Il faut avant tout féliciter les anciens, qui nous
ont mis dans les meilleures conditions. Entre les résultats
globaux et notre classement, le contexte est peut-être plus
favorable pour incorporer des jeunes. Mais c’est le club,
grâce à ses performances, qui a rendu cela possible.
Ensuite, quand je vois la qualité de ce groupe et l’état

BOUILHOU Jean

1/2 D’OUVERTURE

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 DE MÊLÉE

d’esprit qui règne dans les vestiaires, cela met les nouveaux
dans les meilleures conditions pour être intégrés à l’équipe
première. C’est évidemment très positif », témoigne le
numéro neuf.
Russlan Boukerou, lui, est professionnel depuis cette saison
seulement. Si son début de championnat satisfaisant a été
freiné par une sérieuse blessure, il a retrouvé la compétition la
semaine passée à Biarritz. Bien décidé à rattraper le temps
perdu. « C’est une deuxième chance. Je peux de nouveau
avoir un peu plus de temps de jeu avec l’équipe Une.
Maintenant, c’est à moi de prouver que je peux être au niveau
et que nous pouvons faire de bons résultats, même sans les
internationaux ». Et s’il considère également que tout est fait
pour faciliter l’adaptation des jeunes, il souligne que cela induit
pour ces derniers une certaine responsabilité : « Les anciens
nous prennent un peu sous leurs ailes. Mais on sait aussi ce
que nous avons à faire au sein de l’effectif, tout simplement.
C’est aussi pour ça que ça se passe bien. On nous donne
l’opportunité d’avoir du temps de jeu, et c’est à nous de ne
pas décevoir ».
Avec la fin du Tournoi programmée pour le 17 mars, il reste
aux jeunes pousses stadistes un bon mois pour faire leurs
preuves. La suite ? Elle n’appartient qu’à eux.

BEAUXIS Lionel

BEZY Nicolas

McALISTER Luke

BURGESS Luke DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

CENTRES

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

AILIERS

CAUCAUNIBUCA
Rupeni

CLERC Vincent

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview d’Agen
Maxime Machenaud :
« Retrouver notre collectif »
Dans quelles conditions vous entraînez-vous depuis la vague
de froid qui s’est abattue sur le pays ?
Il est certain que les conditions ne sont pas idéales. Sachant
qu’il n’y avait pas de terrains disponibles, on s’est uniquement
entraînés en salle. Il est évident que cela nous a posé des
problèmes. Mais les choses sont ce qu’elles sont : nous avons
essayé de faire avec et de préparer au mieux cette rencontre.
Depuis quelques semaines, d’un point de vue comptable, Agen
perd du terrain au classement. Avez-vous une explication à ce
coup de moins bien ?
Nous sommes dans une période où, effectivement, on ne
parvient pas à réaliser ce que l’on souhaite. Peut-être est-ce dû
à un manque de confiance. Depuis un mois et demi, nous avons
du mal à enchaîner les bonnes prestations. Nous allons tenter
de nous relancer, simplement en essayant de faire de notre
mieux, de nous retrouver sur le terrain, avant tout d’un point
de vue collectif, car c’est là que nous pêchons actuellement.
L’épisode du départ de vos entraîneurs a-t-il été digéré ?
Oui, désormais, c’est vraiment derrière nous. On connaît l’avenir
du club, nous savons comment ça va se passer. Il n’y a pas de
souci par rapport à ça : on a passé le cap, et tout le monde est
concentré sur le terrain. Cela fait déjà plusieurs semaines que
c’est le cas.
N’est-on pas trop exigeant avec Agen : on oublie que ce n’est
que la deuxième saison du club depuis le retour en Top 14 ?
C’est sûr, nous sommes encore une petite équipe.
On sait également d’où on vient, et chacun se souvient que l’an dernier, nous en avons réellement bavé.
Cette saison, on a su profiter de la Coupe du Monde,
avec des clubs un peu moins bien préparés que nous.
De notre côté, nous avions gardé le même groupe, et cela nous a
facilité les choses. Mais aujourd’hui, on ne peut pas se permettre
de dire qu’on joue les premiers rôles dans ce championnat.
Globalement, quelle image as-tu du Stade Toulousain ?
C’est la meilleure équipe de France. On ne sait jamais quelle
formation va être alignée, en sachant que quoi qu’il arrive, il
y aura uniquement des joueurs de classe internationale sur le
terrain. Nous sommes conscients que ce serait un exploit si
nous ramenions ne serait-ce qu’un point de bonus d’Ernest
Wallon.
A ton poste, au Stade, il y a Jean-Marc Doussain et Luke Burgess. Comment les perçois-tu ?
Ce sont deux joueurs relativement physiques, mais dans un
registre différent. Selon moi, Luke Burgess est plus dans l’évitement, dans la recherche de l’intervalle, alors que Jean-Marc
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LE CHIFFRE :

C’est le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la dernière victoire
agenaise en terre stadiste lors d’une rencontre de championnat. Le 29 mars
1997, malgré deux essais toulousains, le SUA s’imposait dans la ville rose,
23 à 18. Cela n’empêchait pas les Rouge et Noir de soulever le Bouclier de
Brennus quelques semaines plus tard.

Doussain aime rechercher le contact, qu’il soit offensif ou
défensif. Ce ne sont pas les mêmes styles, mais malgré
tout, ce sont deux styles de très haut niveau. Et que ce
soit avec l’un ou l’autre, le Stade Toulousain arrive à produire énormément de jeu.
Dans quel état d’esprit allez-vous faire le déplacement ?
Il faut que l’on se retrouve collectivement, qu’on essaye
de les faire douter. Et si c’est le cas, il faudra saisir notre
chance. Il faut venir sans complexe, en faisant de notre
mieux. Mais le principal, c’est de donner le maximum pour
ne pas avoir de regrets à la fin du match.
A titre personnel, quel bilan fais-tu jusqu’ici de ta saison ?
Nous avons eu une très bonne préparation physique,
ce qui m’a donné la possibilité d’être en forme dès le
début du championnat. Nous avons beaucoup travaillé à
l’intersaison, et à l’image de l’équipe, j’ai essayé d’en tirer
profit. J’étais en confiance, ce qui m’a permis d’enchaîner
les matchs et de m’exprimer davantage.
Il faut souligner également la très bonne conquête de
l’équipe, qui nous a permis d’avoir de bons ballons en
attaque, de bons lancements. Mais au fur et à mesure de
la saison, et avec le renforcement des autres équipes,
nous avons eu plus de mal à développer notre jeu. Je
l’ai également ressenti à titre individuel. J’ai peut-être
connu un coup de moins bien suite à l’enchaînement des
rencontres…
Aujourd’hui, cela va faire trois semaines que nous n’avons
pas joué, et nous sommes bien sur le plan physique. C’est
le moment de retrouver notre forme de début d’année, de
retrouver nos repères, notre collectif.
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STADE TOULOUSAIN
Classement

1 nul

1 nul

2 défaites

7 défaites

1er
65 pts

8ème
36 pts

A domicile en 2011-2012
9 victoires
296 points marqués
120 encaissés
L’attaque en 2011-2012
448 points marqués
40 essais inscrits

Classement

A l’extérieur en 2011-2012

14 victoires

8 victoires

Le parcours en Top 14 2011-2012
Les cinq derniers Stade Toulousain - SU Agen
Stade Toulousain - Agen 44-24 (2010-2011)

2 victoires, 1 nul, 5 défaites
97 points marqués
133 encaissés
L’attaque en 2011-2012
287 points marqués
15 essais inscrits

Stade Toulousain - Agen 47-0 (2006-2007)
La défense en 2011-2012
256 points encaissés
11 essais encaissés

Stade Toulousain - Agen 19-7 (2005-2006)
Stade Toulousain - Agen 21-20 (2004-2005)

La défense en 2011-2012
302 points encaissés
22 essais encaissés

Stade Toulousain - Agen 27-6 (2002-2003)
Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 7 essais
Le meilleur réalisateur :
Luke McAlister : 121 points

Bilan : 5 victoires
158 points marqués, 57 encaissés.
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Le meilleur marqueur :
Silvère Tian : 3 essais
Le meilleur réalisateur
Conrad Bernard : 168 points
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LA 18 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES

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

Stade Toulousain
Clermont Auvergne
Toulon
Castres
Montpellier
Stade Français
Racing Metro 92
Agen
Bordeaux Bègles
Brive
Bayonne
USAP
Biarritz
Lyon

65
59
50
44
44
40
37
36
36
28
27
27
25
24

17
17
17
16
17
17
17
16
17
16
17
17
17
16

14
13
10
9
9
8
7
8
8
4
5
5
4
4

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

2
3
5
5
7
8
9
7
9
11
10
11
11
10

USAP / BIARRITZ
Vendredi 17 février à 20h45

192
175
150
44
61
-18
-4
-15
-90
-3
-122
-124
-143
-103

BORDEAUX-BEGLES / MONTPELLIER
Samedi 18 février à 14h15
BAYONNE / CLERMONT
Samedi 18 février à 14h15
LYON OU / RACING METRO
Samedi 18 février à 14h15
STADE FRANÇAIS / TOULON
Samedi 18 février à 16h15
BRIVE / CASTRES
Samedi 18 février à 20H45

peugeotwebstore.com

206+ Urban Move HDi 70

TOUT COMPRIS PENDANT 4 ANS

+

À partir de

206 €/mois

Après un 1er loyer de 3 200 €.
En location longue durée sur 48 mois et pour 60 000 km

* Soit une extension de garantie
arantie de 2 ans, venant
s’ajouter à la garantie constructeur contractuelle de 2 ans. 206+
6+ Urban Move 1,4L 70ch HDi
à partir de 206 € TTC par mois, après un premier loyer de 3 200 €. En location longue durée sur
48 mois et pour 60 000 km, entretien compris et assurance auto** offerte (soumise à conditions). Offre
non cumulable valable jusqu’au 29/02/2012, réservée aux particuliers
articuliers résidant en France métropolitaine, avec
oute location longue durée d’une 206+ VP neuve en stock
un CRM de 50 % et pour un usage privé-trajet travail, pour toute
dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation
ation du dossier par CRÉDIPAR RCS Nanterre 317 425 981, ORIAS
07 004 921. **Souscrite auprès d’ALTIMA ASSURANCES, voirr mentions et conditions sur www.peugeot-assurance.fr/peugeot-and-go.
en g/km) : 104.
Consommation mixte (en l/100km) : 4,0. Émissions de CO2 (en
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