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L‘INTERVIEW STADISTE
Yannick Nyanga :

« Il faudra
un grand Stade »

La venue de Clermont au Stadium, c’est un match alléchant à plus
d’un titre ?
C’est vrai, car si on regarde le classement, cette rencontre oppose
le premier au deuxième ex aequo. Sans compter que Clermont et
le Stade sont les deux derniers champions de France. Ne serait-ce
que par rapport à ça, il faut que l’on fasse honneur à cette affiche, et
que l’on offre un beau match à notre public.
C’est une équipe clermontoise en pleine confiance que vous allez
affronter ?
Leur bilan parle pour eux : cinq matchs, cinq victoires, un succès 17-0
à Toulon, et une victoire sans appel sur le terrain du Racing. Même
si, finalement, nous ne sommes pas très loin d’eux au classement,
je pense qu’en termes de résultats, l’ASM a énormément prouvé.
Avec tout le respect que l’on porte au LOU ou à l’Aviron, se déplacer
comme nous l’avons fait chez l’une de ces deux équipes n’est pas
la même chanson que d’aller à Toulon ou au Racing. Or, malgré ces
déplacements plus que délicats, ils ont de meilleurs résultats que
nous... On s’attend donc à une opposition extrêmement solide.
Nous avons vu en analyse vidéo que c’est une équipe de très haut
niveau, très forte en conquête, très bonne dans les rucks. Et à
l’heure actuelle, c’est la meilleure défense du championnat. Dans
l’animation, ils peuvent compter sur un Brock James qui a retrouvé
son meilleur niveau. Pour l’emporter, il faudra un grand Stade
Toulousain. C’est indispensable.
Vous en feriez l’outsider numéro un dans la course au Bouclier de
Brennus ?
L’outsider ? Je dirais plutôt le favori. Les grandes équipes passent
rarement à côté deux années de suite. C’est vrai que la saison
dernière, ils se sont mis dans l’embarras en ne gagnant pas
beaucoup de matchs à l’extérieur. Derrière, cela les a obligés à
jouer un match de barrage où ils ont laissé pas mal de plumes.
Nous étions donc arrivés en demi-finale à armes inégales, puisque
nous avions eu de notre côté trois semaines pour préparer cette
rencontre.
Les Clermontois ont certainement retenu la leçon, et leur début de
saison, où ils réalisent un véritable carton plein, à domicile comme
en déplacement, est la meilleure réponse. Cela annonce donc un
très grand match samedi, où nous espérons répondre présent. Car
Clermont, en tout cas, sera prêt.
Un match au Stadium, un adversaire de valeur… Cela donne une
saveur particulière à la rencontre ?
Complètement. On sait que l’on va jouer devant un public nombreux,
et nous avons déjà eu un avant-goût de ce genre d’affiche au
Stadium, contre le Racing. Cela avait été un très beau match, très
plaisant à jouer malgré la difficulté. Mais face aux Parisiens, nous
étions menés de huit points à dix minutes du coup de sifflet final,
avant de l’emporter in extremis.

2

STADE TOULOUSAIN VS CLERMONT AUVERGNE
THIERRY DUSAUTOIR

Je ne suis pas sûr que dans cette situation, nous soyons
capables d’inverser la tendance face à Clermont. On va donc
essayer de ne pas se faire peur, en mettant en avant nos
qualités, comme nous avons su le faire à certains moments de
la saison, et en gommant quelques imperfections, notamment
en défense.
La deuxième mi-temps du match précédent, contre Agen,
peut-elle servir d’avertissement ?
Cela nous a permis de vérifier que dès que nous ne mettons
pas les ingrédients nécessaires à la réussite d’un match, nous
passons rapidement à la trappe. Et pour en revenir au match
disputé face au SUA, je pense que ce sont les deux mi-temps,
et pas seulement la seconde, qui font office de piqûre de rappel.
En première période, si nous donnons l’impression de maîtriser
la rencontre, nous ne marquons que deux fois, par des essais
très opportunistes.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte, dans un sens comme dans
l’autre. Nous sommes conscients d’être capables de réaliser de
bonnes choses, mais il faut également garder à l’esprit qu’à
partir du moment où une certaine rigueur est négligée, nous
passons à côté.
Les entraîneurs soulignent beaucoup ton exemplarité au poste
de capitaine. Concrètement, comment abordes-tu ce rôle ?
J’essaie de le faire le plus naturellement possible, en me disant
que pour être capitaine, il faut d’abord être un leader de jeu.
Donc être irréprochable sur le terrain.
Ensuite, quand j’ai quelque chose à dire, je le dis. Mais très
honnêtement, le fait que je sois capitaine ne change pas grandchose de ce côté-là.
Je prends ce rôle comme un honneur qui m’est donné, et
j’essaye à ce titre de répondre aux attentes des entraîneurs.
Si ça leur convient, c’est du bonus, mais dans tous les cas,
je donne toujours le maximum. Sans vraiment me poser de
questions.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Clermont,

CLERMONT AUVERGNE
TALONNEURS

transition réussie

CABELLO Benoît KAYSER Benjamin

Cinq matchs, cinq victoires. Le bilan clermontois, alors que,
mine de rien, presque 20% du Top 14 a déjà été joué, impose le
respect. Privé de nombreux joueurs sélectionnés pour la Coupe
du Monde, le club a pourtant parfaitement négocié son début
de saison. Et pourtant. Si certaines rencontres, programmées
dans les premières journées du calendrier, apparaissaient
jouables (réceptions de Lyon et Bordeaux-Bègles), qui aurait
pu croire que l’ASM se tirerait sans dommage de déplacements
périlleux à Toulon, au Racing (où les Franciliens étaient
restés invaincus tout au long de la saison dernière), voire de la
venue de Perpignan au Michelin ?

PILIERS
DEBATY Vincent DOMINGO Thomas

Les jeunes au pouvoir
« Cela faisait quatre saisons que la préparation n’avait pas
été aussi intense. Elle avait été moindre l’an dernier après
notre victoire en finale. C’était nouveau pour nous. On
n’a peut-être pas très bien géré tout cela puisqu’on a mal
terminé la saison », confesse Anthony Floch, actuellement
à l’arrêt en raison de soucis récurrents aux adducteurs. «
C’est vrai qu’elle a été très intense, très dure, mais cela a
permis au groupe de se forger un état d’esprit et une certaine
cohésion », confirme Alexandre Lapandry, qui a manqué de
peu le wagon pour la Nouvelle-Zélande. « En l’absence des
internationaux, il y a eu beaucoup de changements au sein
de l’effectif. C’était important que tout le monde s’intègre
bien, et quand tu travailles dans la difficulté, c’est plus facile.
Le groupe vit très bien, tout le monde tire dans le même sens
et cela se ressent dans le vestiaire ».
Mais une préparation réussie, aussi importante soit-elle,
n’est au mieux qu’une condition nécessaire pour que les
résultats soient au rendez-vous. Les champions de France
2010, depuis le coup d’envoi du Top 14, peuvent s’appuyer
sur une jeune génération qui, si elle a été poussée sur le

FAURE Lionel

KOTZE Daniel

3 ème LIGNE

CUDMORE Jamie

AUDEBERT
Alexandre

devant de la scène en raison des circonstances, n’a pas
laissé passer l’occasion de briller. « C’est le début de
saison le plus excitant que j’ai connu », s’enthousiasme
l’expérimenté Alexandre Audebert, arrivé en Auvergne
en… 1999. « Oui, il y a des jeunes, mais on travaille avec
eux depuis trois ou quatre ans. Vous ne les connaissez
pas, mais nous, oui. Et chacun d’eux est une éponge
qui veut tout absorber. Tout cela crée une ambiance de
travail grisante ».
« Les jeunes, que ce soit en première, deuxième ou
troisième ligne, sont toujours encadrés par un ancien »,
tempère Vern Cotter. « Mais c’est un bon mélange, car
ils apportent beaucoup d’enthousiasme, et cela rajeunit
les plus âgés. Certains ont disputé leur premier match
cette saison, et cela leur permet de gagner en expérience.
Sans compter qu’ils se rendent compte que tous les
efforts fournis depuis trois mois payent ».
Tous ces facteurs permettent maintenant d’attendre le
mois de novembre, avec le retour des internationaux, un
peu plus sereinement. Il sera alors temps de se tourner
vers un trophée qui, de moins en moins secrètement, est
devenu prioritaire chez les Clermontois. « La H Cup est
une compétition qui nous a toujours tenu à cœur. L’équipe
a toujours voulu la jouer à fond mais n’a pas encore réussi
à aller au bout, ni même à accéder aux demi-finales. Après
avoir bataillé des années pour décrocher le Bouclier de
Brennus, l’objectif est désormais centré sur cette Coupe
d’Europe », déclare Floch. Pas sûr, cependant, que cela
suffise à prendre à la légère le déplacement au Stadium
prévu aujourd’hui.

BONNAIRE
Julien

BARDY Julien

HINES Nathan

GOUJON Loann

JACQUET Loïc

LAPANDRY
Alexandre

ZIRAKASHVILI Davit
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PIERRE Julien

VERMEULEN Elvis VOSLOO Gerhard

1/2 DE MÊLÉE
Morgan PARRA

RADOSAVLJEVIC
Ludovic

SENIO Kevin

1/2 D’OUVERTURE

JAMES Brock

SKRELA David

CENTRES

GONZALO
Canale

FOFANA Wesley

KING Regan

SWANEPOEL
Riaan

WILLIAMS Gavin

AILIERS
MALZIEU Julien

ROUGERIE Aurélien

RUSSELL Brent

SIVIVATU Sitiveni

ARRIÈRES
BYRNE Lee
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RIC Clément

2 ème LIGNE

Il faut dire que l’intersaison n’avait pas manqué de soulever
quelques doutes dans les esprits des supporters locaux.
Si la qualité du recrutement était indéniable, comment le
groupe allait-il appréhender les départs de plusieurs joueurs
importants (Joubert, Lauaki, Baby, Lavea, Pisi), pour ne pas
dire historiques (Scelzo, Ledesma, Privat) ?
« Le groupe, en fin de saison dernière, était au bout du rouleau »,
avance Jean-Marc Lhermet, le directeur sportif. « Il faut savoir
tourner la page, ne pas attendre que ce soit trop tard ».
Aujourd’hui, il n’est plus question de doutes place de Jaude.
Clermont, seule équipe invaincue du championnat de France,
se déplace au Stadium en leader incontesté. Mais n’allez
surtout pas croire que le hasard se soit mêlé au bon début de
saison des Jaunards. Ces derniers ne font que récolter les
fruits des efforts fournis à l’intersaison.

PAULO Tii

FLOCH Anthony

MURIMURIVALU Kini
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
TALONNEURS

Passe de cinq
pour le Stade ?
Qui aurait pu parier, avant le coup d’envoi du championnat,
que le Stade Toulousain, dans les circonstances que l’on sait,
serait en position d’engranger, aujourd’hui face à Clermont,
son cinquième succès de rang dans la compétition ? Peu de
monde, assurément. Il faut dire que la performance, si jamais
elle était accomplie, est relativement rare sur les bords de la
Garonne. A titre d’exemple, la meilleure série accomplie en
2010-2011, saison du titre, s’était arrêtée à quatre victoires
consécutives. Pour trouver la trace de pareille réussite, il faut
remonter à 2008-2009, avec un vertigineux enchaînement
de… onze résultats positifs.

FALEFA Johnson

GUINAZU Eusebio

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan

MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

Au premier rang des satisfactions, difficile de ne pas pointer
du doigt les prestations exemplaires réalisées par les jeunes
Stadistes depuis le début du Top 14. Galan (20 ans),
Boukerou (21), Bézy (22) et Doussain (20, parti depuis en
Nouvelle-Zélande) ont cumulé les apparitions en « Une »,
sans que cela, bien au contraire, n’ait affecté le rendement
de l’équipe.
« Il y a quand même Russlan et Jean-Marc que nous
connaissions très bien. Mais, c’est vrai, Gillian est une réelle
surprise, on ne le connaissait pas. En deux matchs, il a
vraiment montré qu’il avait beaucoup de talent », apprécie
Jean Bouilhou. « Il y a eu beaucoup de communication entre
nous tous, et les jeunes se sont mis au niveau. Parfois, ils sont
même meilleurs que nous. C’est donc un aspect très positif :
pour la saison que nous sommes en train de vivre, mais aussi
pour l’avenir du club ».

PICAMOLES Louis

SOWERBY Shaun

3 ème LIGNE AILE

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 DE MÊLÉE
1/2 D’OUVERTURE

BEAUXIS Lionel

L’exemple Hoeft

BEZY Nicolas

McALISTER Luke

BURGESS Luke

DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

CENTRES
bateau rouge et noir fait front. Le staff, bien entendu, est le
premier à s’en féliciter, même s’il rappelle que tout est loin
d’être terminé. « Ces matchs en doublon avec la Coupe du
Monde s’annonçaient comme un challenge. Nous sommes,
petit à petit, en train de le relever », souligne l’entraîneurjoueur Jean-Baptiste Elissalde. « Pour le moment, je suis
vraiment satisfait. Vous savez, entre les sélectionnés et les
blessés, quand il vous manque près de vingt joueurs sur un
effectif, vous vous attendez à vivre des moments délicats.
Nous progressons, même si nous sommes encore loin du
compte. Mais j’espère que les joueurs vont continuer leur
aventure le mieux possible, à prendre du plaisir et à nous en
donner ».

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

CAUCAUNIBUCA
Rupeni

CLERC Vincent

DELASAU Vilimoni

AILIERS

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément
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HOEFT Carl

2 ème LIGNE

Alors que les joueurs de la ville rose, invaincus depuis
19 matchs à domicile, se préparent à accueillir une équipe
clermontoise elle aussi à son avantage depuis le début de
la saison, on est en droit de se demander les raisons d’une
telle performance. Et surtout : pourquoi maintenant, alors que
le club fait face, sans doute, à la plus importante pénurie de
joueurs de son histoire ?

Autre élément porteur d’espoirs, le recrutement. Si tous les
nouveaux n’ont pas encore rejoint le club, loin s’en faut, ceux
qui sont déjà à pied d’œuvre n’apportent que des satisfactions.
Passons sur le cas déjà maintes fois évoqué de Luke McAlister,
dont l’intégration supersonique a été une merveilleuse
surprise, pour approfondir les performances de Carl Hoeft,
joueur dont on parle peu, mais dont le professionnalisme,
l’humilité et les performances ont emballé coéquipiers et
entraîneurs. L’homme aux trente sélections sous le maillot des
Blacks, toujours titularisé jusqu’ici, force le respect. « C’est
un exemple », confirme, admiratif, Russlan Boukerou. « A 37
ans, il se donne comme s’il en avait 25 et fait tous les matchs
à gauche. Ce qu’il accomplit est réellement énorme pour le
groupe. Son expérience, sa bonne humeur et son envie de
travailler sont plus que bénéfiques. C’est admirable ».
Ces éléments mis bout à bout expliquent que jusqu’ici, le

PILIERS

BASUALDO Alberto SERVAT William
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MEDARD Maxime
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview DE CLERMONT
Elvis Vermeulen :
« Tout sauf un
match de gala »
Un mot sur votre victoire face à Bayonne, qui n’était
certainement pas le match le plus accompli de la saison?
Le principal est préservé : on voulait rester invaincus à la
maison avant que tout le monde revienne, et c’est chose faite.
Nous sommes tombés sur une équipe qui se cherchait aussi
un petit peu à l’extérieur, et qui est venue avec une grosse
envie de nous défier physiquement. À partir de là, nous avons
voulu y répondre, et même si la victoire a été un peu longue à
se dessiner, le plus important est d’avoir engrangé des points.
Globalement et un peu paradoxalement, vos prestations à
domicile semblent moins abouties que celles réalisées à
l’extérieur ?
C’est vrai. A la maison, il est possible que nous ressentions
un peu plus de stress, ou alors, nous nous découvrons un peu
plus. Du coup, cela favorise les adversaires dans le secteur
défensif et cela nous pose beaucoup plus de problèmes.
Face à Bayonne, on a essayé encore une fois de produire
beaucoup de jeu, mais des petits défauts dans la finition
persistent. Ce sont des détails à résoudre rapidement pour
trouver notre rythme de croisière à domicile.
Vous êtes l’une des équipes les plus affaiblies par les absences
liées à la Coupe du Monde, mais les résultats sont plus qu’au
rendez-vous. Comment expliquer ce petit paradoxe ?
On a eu une grosse intersaison, car nous savions à quoi
nous attendre en ce début de championnat. La préparation
a été très difficile, mais cela nous a permis d’enchaîner les
matchs avec moins de fatigue sur la durée. Nos performances
actuelles sont également dues à notre centre de formation, qui
nous a fourni un bon groupe de jeunes et une belle équipe de
travail. Cela nous a permis d’engranger des points, y compris
à l’extérieur. Mais il faut surtout garder les pieds sur terre et
continuer à travailler.
De nombreux joueurs cadres et majeurs sont partis à
l’intersaison. Est-ce le signe qu’à la fin du dernier championnat,
le groupe était arrivé en bout de course ?
Non, on ne peut pas dire ça. Le groupe de l’an passé a été
battu par plus fort que lui en demi-finale. J’en veux pour preuve
que Toulouse a été champion de France en suivant. Mais
effectivement, le renouveau opéré à l’intersaison a apporté un
peu de sang neuf, et cela nous a permis de repartir sur de
nouvelles bases.
Des cadres qui sont partis, des absences liées à la Coupe
du Monde, beaucoup de jeunes… Toi qui es expérimenté et
international, as-tu des responsabilités encore plus élargies en
ce début de saison, en plus de ton rôle de capitaine ?
Pas vraiment, car on se répartit beaucoup les tâches sur et en
dehors du terrain. Il y a beaucoup de communication au sein du
groupe et quand il y a des problèmes ou des choses qui doivent
être décidées, on en parle tous ensemble, indépendamment
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de mon rôle de capitaine. Sur le terrain, en revanche, il n’y
a que le capitaine, le 9 et le 10 qui parlent : les autres sont
trop crevés pour le faire !
Un ex-Toulousain, David Skrela, a malheureusement dû
écourter sa Coupe du Monde. Son intégration, malgré sa
blessure, se passe-t-elle sans souci ?
Oui, tout va super bien ! « La Skrele », ça fait longtemps
que je le connais, puisqu’on a fait toutes les sélections
chez les jeunes ensemble. Son intégration s’est faite de
la façon la plus simple et la plus amicale qui soit . Il est
très bien intégré dans le groupe. C’est un mec réellement
intéressant, avec qui on peut parler de tout et de rien, et
nous sommes tous très contents de l’avoir avec nous à
Clermont.
Les matchs entre le Stade et l’ASM annoncent toujours du
spectacle. Quelles sont vos motivations pour ce match de
gala ?
(Rires) Ce sera tout sauf un match de gala. On connaît
trop bien Guy, Yannick et Jean-Baptiste pour savoir ce
qui nous attend. C’est vrai que les Toulousains affichent
généralement un gros volume de jeu mais contre nous, ils
sont aussi capables de bien fermer le jeu pour scorer et
tenir le match. Nous l’avons appris à nos dépens. Il faudra
que nous trouvions des solutions aux bons moments, et
j’espère que nous en serons capables.
Comment vois-tu ce Stade version 2011-2012 ?
Je le vois beau ! Avec une recrue de la classe de McAlister,
ils réussissent à produire énormément de jeu depuis le
début de la saison. Clément est en grande forme, et avec
les Fritz, Jauzion, David , Delasau , Donguy et Matanavou,
l’ensemble est assez impressionnant. On sait de toute
façon que Toulouse, avec ou sans ses internationaux,
reste une belle équipe.
Gillian Galan a été la surprise de ce début de saison chez
les Rouge et Noir. Quelle est ton opinion à son sujet ?
Je l’ai déjà vu évoluer dans les sélections de jeunes. C’est
un très bon porteur de ballon, dans le même style que
Louis Picamoles. Il travaille visiblement beaucoup et me
fait penser à moi lorsque j’ai débuté. J’espère que tout se
passera bien pour lui à l’avenir.

STADE TOULOUSAIN VS CLERMONT AUVERGNE

LE CHIFFRE :
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C’est le nombre de victoires remportées à Toulouse par Clermont au cours de
ces cinq dernières saisons. Aucune autre équipe du championnat de France n’a
fait aussi bien. Reste que depuis sa dernière défaite à domicile, le 20 février 2010
face à Toulon, le Stade reste en Top 14 sur 19 succès de rang dans la ville rose.

STADE TOULOUSAIN

CLERMONT
1 défaite

Classement

Classement

3eme
18 pts
A domicile en 2011-2012
2 victoires
65 points marqués
36 encaissés
L’attaque en 2011-2012
121 points marqués
12 essais inscrits
La défense en 2011-2012
86 points encaissés
4 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Yannick Jauzion : 3 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 68 points

1er
21 pts

4 victoires

5 victoires

Le parcours en Top 14 2011-2012
Les cinq derniers Stade Toulousain - Clermont
Stade Toulousain - Clermont 15-6 (2010-2011)
Stade Toulousain - Clermont 15-16 (2009-2010)
Stade Toulousain - Clermont 20-13 (2008-2009)
Stade Toulousain - Clermont 11-23 (2007-2008)
Stade Toulousain - Clermont 24-7 (2006-2007)

Bilan : 3 victoires, 2 défaites
85 points marqués, 65 encaissés.

STADE TOULOUSAIN VS CLERMONT AUVERGNE

A l’extérieur en 2011-2012
2 victoires
39 points marqués
11 encaissés
L’attaque en 2011-2012
114 points marqués
8 essais inscrits
La défense en 2011-2012
43 points encaissés
3 essais encaissés
Le meilleur marqueur
Kevin Senio : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Brock James : 68 points
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LA 6 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
BAYONNE / RACING METRO
Vendredi 30 septembre à 20 heures
BORDEAUX-BEGLES / BIARRITZ
Vendredi 30 septembre à 20 heures
LYON OU / CASTRES
Vendredi 30 septembre à 20 heures
STADE FRANÇAIS / BRIVE
Vendredi 30 septembre à 20 heures
PERPIGNAN / AGEN
Vendredi 30 septembre à 20 heures
MONTPELLIER / TOULON
Vendredi 30 septembre à 20h45

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

Clermont Auvergne
Castres
Stade Toulousain
USAP
Toulon
Racing Metro 92
Agen
Stade Français
Brive
Bordeaux Bègles
Bayonne
Lyon
Montpellier
Biarritz
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21
18
18
16
15
14
11
11
8
8
7
5
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1

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

114
124
121
108
103
149
87
111
92
80
67
67
81
56

43
88
86
98
58
120
100
126
89
124
95
102
116
115
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71
36
35
10
45
29
-13
-15
3
-44
-28
-35
-35
-59

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

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