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L‘INTERVIEW STADISTE

 
.

 

Guy Novès :
« Essayer d’être  
                    à la hauteur »
Guy, le Stade a engagé cette semaine un talonneur, le Géorgien 
Akvsenti Giorgadze… 

Jean-Michel Rancoule, le recruteur du Stade Toulousain, nous l’a 
proposé, comme il l’avait du reste déjà fait en tant que joker Coupe 
du Monde. Il présente des références cohérentes, dans la mesure 
où il a joué à Castres durant un certain temps. L’équipe tarnaise 
est connue pour son excellente conquête, et c’est déjà un élément 
déterminant. Ensuite, il avait également l’avantage d’être libre, ce 
qui n’est évidemment pas facile à trouver à cette période de l’année. 
Son expérience nous sera très utile  en l’absence de William Servat, 
qui sera certainement retenu en équipe de France durant le Tournoi 
des VI Nations.

Comment se sent-il physiquement ? 

Les tests que nous lui avons fait passer ne sont pas inintéressants. 
C’est un garçon qui s’est entretenu en jouant avec Mazamet, en 
Fédérale 2, en plus d’avoir fait la Coupe du Monde. Ensuite, son 
état d’esprit est irréprochable. Il a en tout cas envie de jouer, de 
s’éclater. Il ne remplacera pas de manière exceptionnelle Gary 
Botha, mais je pense qu’il va nous apporter son savoir-faire. 

Comment allez-vous gérer la période du Tournoi où, effectivement, 
William Servat risque de faire défaut ?

Nous allons mettre en place des solutions de repli, en essayant 
de pouvoir faire rentrer des joueurs sur le terrain sans qu’on nous 
impose de finir à quatorze. Yohan Montès fait partie des garçons qui 
sont capables d’évoluer à gauche ou à droite, et c’est un excellent 
joueur de rugby, qui peut aussi jouer talon dans certains cas. Il y 
aussi notre centre de formation, avec de jeunes joueurs  toujours 
prêts à rendre service. Nous n’avons pas exclu cette piste. 

Après une large victoire à Montpellier, comment aborder ce match 
face à Bayonne ? 

Il suffit de nous souvenir qu’après notre probante victoire chez les 
Harlequins, nous avons trébuché une semaine plus tard, lors du 
match retour. Nous ne tomberons pas dans le piège qui consisterait 
à nous dire que la venue de Bayonne sera facilement négociable, 
simplement parce que nous nous sommes imposés à Montpellier.

C’est un match pour lequel votre stratégie de rotation au sein de 
l’effectif va se poursuivre ? 

Oui, il y a évidemment des joueurs qui vont intégrer le groupe, 
pendant que d’autres en sortiront. Le travail du staff est de mettre 
en place l’équipe qui pourrait s’adapter à la stratégie actuelle de 
Bayonne. Une stratégie  qui est quand même axée, d’après ce que 
j’ai entendu, sur le combat, le combat, et toujours le combat... 
On a donc préparé une équipe pour combattre au moins autant 
et essayer de gagner, surtout dans un contexte où les conditions 
climatiques ne seront pas de la partie. Face à la puissance de 
Bayonne, qui est la seule équipe, avec Castres, à nous avoir battus, 
on va essayer d’être à la hauteur.

Cela fait quelques années que le Top 14 est d’actualité pendant 
les fêtes de fin d’année. Vous y êtes habitués ? 

Oui, je pense. Vous savez, je vis à côté de quelqu’un qui 
est médecin, qui est anesthésiste et qui travaille également 
pendant les fêtes. J’ai passé le réveillon de Noël tout seul, 
parce qu’il y a des gardes à assumer, des gens à opérer. Quand 
on devient professionnel et qu’on accepte de l’être, je ne vois 
pas pourquoi cela poserait problème. On ne peut pas avoir le 
beurre et l’argent du beurre. Il faut travailler, surtout quand on 
vit une passion comme celle du rugby. Il n’y a aucune raison 
pour qu’on ne puisse pas jouer. J’ai tout de même donné lundi 
prochain aux joueurs, pour qu’ils puissent se reposer. Et aussi 
parce qu’ils le méritent.

Tu ne vas pas espionner tes troupes pour éviter tout excès le 
soir du 31 décembre ? 

Depuis vingt ans que j’entraîne et que je suis à ce poste, compte 
tenu de la mentalité des garçons, je sais qu’ils sont capables de 
gérer ça. Mais ils ont aussi besoin de décompresser, comme 
tous les jeunes gens, quel que soit leur travail. Il faut savoir 
l’accepter. Mais dans tous les cas, je sais qu’ils sauront revenir 
avec un superbe état d’esprit.

Le Stade a réalisé une première moitié de saison  très 
satisfaisante. Mises-tu sur une phase retour du même acabit ? 

Je vous l’annonce, elle sera beaucoup plus difficile. Certains 
diront qu’une fois de plus, le Stade Toulousain pleure, mais 
ce n’est pas le cas. Nous sommes satisfaits du début de 
saison, il va même au-delà de nos espérances. Cependant, 
cette deuxième partie sera plus compliquée, serait-ce qu’en 
raison du nombre de déplacements. Des déplacements chez 
beaucoup d’équipes du haut du tableau.  
Ensuite, il va falloir digérer cette période du Tournoi. D’après 
ce que je ressens  ou j’entends, compte tenu de nos résultats, 
nous allons avoir énormément de sélectionnés. Une nouvelle 
fois, on va nous imposer de jouer à un niveau professionnel 
sans nos joueurs. Ça sera donc compliqué. 

Aujourd’hui, la marge sur vos poursuivants permet néanmoins 
d’être serein ? 

Je suis plutôt sur le qui-vive. Aujourd’hui, nous avons certes 
huit points d’avance sur le troisième, mais encore une fois, de 
grandes difficultés nous attendent. Ce matelas de sécurité est 
minimal pour essayer de rester dans les quatre premiers.
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Alors que la moitié de la saison vient à peine d’être atteinte, 
il est déjà temps de dresser un bilan des premiers mois 
écoulés. Bien entendu, alors que treize matchs et soixante-
cinq points potentiels restent à distribuer, rien n’est définitif. 
Et tant mieux pour Bayonne. Car le parcours du club basque, 
jusqu’ici, ressemble à un chemin semé d’embûches.
Petit rappel des faits. La saison passée, l’Aviron, auteur 
d’un parcours très honorable, termine le championnat à la 
plus mauvaise place. La septième, à un point seulement 
des strapontins européens. Le recrutement opéré les 
semaines suivantes allait à coup sûr permettre au club 
de franchir un palier. Tous les supporters bleu et blanc, à 
n’en pas douter, pensaient ainsi, et le plus honnêtement 
du monde, on ne pouvait pas leur en vouloir. Les venues 
d’internationaux brillants et chevronnés (Heymans, Lauaki, 
Tialata, Rokocoko, Phillips…) devaient, selon le président 
de l’époque, Michel Cacouault, amener Bayonne vers le 
« très haut niveau français et européen d’ici deux saisons ».
Aujourd’hui, alors que l’année 2011 se tourne et même si, 
répétons-le, rien n’est encore perdu, le club est très loin de 
ses ambitions initiales. 

A l’exception du classement de la première journée, qui est 
par essence forcément anecdotique, l’Aviron n’a jamais 
dépassé le neuvième rang dans la hiérarchie du Top 14. 
Des résultats décevants (défaites à Bordeaux, à Brive, à 
domicile devant Montpellier) et une qualité de jeu jugée 
incertaine ont amené un changement à la tête du club. Alain 
Afflelou est ainsi devenu le président, alors que le staff 
sportif, initialement composé de Christian Gajan,  Frédéric 
Tauzin et Thomas Lièvremont, a laissé sa place au trio Jean-
Pierre Elissalde - Pierre-Henry Broncan - Didier Faugeron.  

« On ne va pas tourner autour du pot, on se posait des 
questions. Même quand on gagnait, on nous reprochait 
notre qualité de jeu, les gens s’ennuyaient dans les 
tribunes. On n’avait plus l’impression de progresser.  Le 
rôle des dirigeants, c’est de savoir prendre les décisions 
et d’assumer le risque d’une incompréhension. Nous avons 
décidé collectivement qu’il fallait mettre fin à cet état de fait », 
explique Alain Afflelou.

Si, depuis, Bayonne a quasiment tiré un trait sur ses ambitions 
en Challenge Européen, il serait particulièrement injuste 
d’en tenir rigueur aux nouveaux arrivants. Cette Coupe 
d’Europe bis n’a jamais constitué un objectif prioritaire, et 
c’était bien la venue de Castres à Jean Dauger, la semaine 
dernière, qui préoccupait avant tout le « spécialiste » Jean-
Pierre Elissalde. 
« On est dans l’urgence, dans l’application et dans 
l’implication », résume le nouvel homme fort du secteur 
sportif, revenu dans l’un des deux clubs de son cœur (on 

L’ADVERSAIRE DU JOUR BAYONNE
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ne vous fera pas l’offense de préciser quel est l’autre) après 
une aventure stoppée prématurément en 2008. « Rien 
n’est simple. Je serais là depuis six mois que je vous dirais 
la même chose. Entre la volonté et la réalisation, il y a un 
monde. Il y a un potentiel, de superbes installations, on doit 
pouvoir faire quelque chose.  Il y a un acquis à préserver ».

Parmi les nombreux chantiers en cours, « JPE » devra 
notamment s’atteler à corriger des statistiques à l’extérieur 
pour le moment catastrophiques. En six matchs, Bayonne n’a 
connu que la défaite en déplacement, pour deux malheureux 
points de bonus défensifs arrachés. Il est le plus mauvais 
élève du Top 14 dans ce domaine, et un redressement, 
fatalement, passera par un changement d’attitude. A 
commencer dans le secteur de la discipline. « Bayonne est 
trop sanctionné, et les cartons coûtent des matches à Biarritz 
et à Agen », confirme le père de Jean-Baptiste. « Le jour 
où l’investissement des joueurs correspondra aux souhaits 
du staff, il n’y aura plus d’entraîneurs. Il faut encore plus de 
rigueur, il y a trop de ballons qui tombent. On demande aux 
joueurs d’augmenter leur investissement pour, à notre tour, 
augmenter notre degré d’exigence. On joue là-dessus, nous 
sommes des médiateurs entre le jeu et les joueurs. Mais on 
attend plus de leur part ».

Aujourd’hui à Ernest Wallon, et bien au-delà des 
retrouvailles programmées de la famille Elissalde, qui 
focaliseront à coup sûr l’attention des média, Bayonne ne 
cherchera pas uniquement à bien figurer. Le déficit de points 
est trop important pour qu’il en soit ainsi. Et la course contre 
la montre dans laquelle s’est engagée le club basque pour 
honorer ses objectifs est à ce point mal engagée qu’il ne peut 
se permettre de galvauder la moindre étape. 
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Pour le Stade Toulousain, la belle série de victoires à domicile, 
toutes compétitions confondues, s’est donc arrêtée le 18 
décembre dernier, quand les Harlequins, pour le compte de 
la quatrième journée de H Cup, se sont imposés au Stadium 
(24-31). 
Avant ce fâcheux revers, c’étaient vingt-huit succès consécutifs 
qui avaient été alignés par les Rouge et Noir sur leurs terres. 
La dernière équipe à s’être imposée dans la ville rose était 
Toulon, en milieu d’exercice 2009-2010, pour une rencontre, 
il faut le souligner, disputée durant le Tournoi des VI Nations. 

Pour les Toulousains, la série repart donc de zéro, dès 
aujourd’hui face à Bayonne. On ne peut évidemment que 
leur souhaiter une nouvelle longévité de ce calibre, même si, 
à en croire les intéressés, l’affaire n’est pas particulièrement 
traumatisante. « Ce n’est pas anecdotique, bien sûr, mais ça 
ne marque pas non plus trop les esprits », témoigne Thierry 
Dusautoir, l’un des capitaines de l’effectif.  « La rencontre 
face aux Harlequins, c’est ni plus ni moins qu’un match de 
perdu. Le fait que ce soit à domicile, c’est surtout dommage 
pour notre public, qui était venu nombreux ce jour-là pour nous 
supporter. Nous allons donc en tirer les leçons pour aller de 
l’avant en H Cup et maintenir notre place en Top 14 ».

Guy Novès, lui, s’intéresse bien moins aux statistiques qu’à la 
vérité du terrain. Et le manager général a logiquement préféré 
se concentrer sur les raisons qui avaient entraîné cette sortie de 
route. Au premier rang des accusés figure ce qui commence à 
devenir une trop longue rengaine depuis quelques semaines : 
le manque de réalisme. 

« Ce n’est pas nouveau. Cela nous a déjà coûté le bonus offensif 
au Connacht », rappelle le technicien, rejoint dans son analyse 
par Dusautoir : « Nous avons des actions positives, mais nous 
n’avons pas su les concrétiser, que ce soit par des pénalités ou 
des essais. À la fin, ça fait beaucoup de points lâchés en route. 
Il faudra plus de réalisme sur les prochains matchs. Quand on 
se crée des occasions, il faut les convertir ».

Pas question, malgré ces difficultés passagères, de sombrer 
pour autant dans la sinistrose. D’une part, comme le suggère 
Novès, « si l’on rate beaucoup d’essais, c’est qu’on se procure 
les occasions pour les marquer ». De l’autre, la situation du 
club, d’un strict point de vue comptable, est très largement 
satisfaisante. 
Et les récents événements ont au moins un avantage, 
comme le rappelle l’homme fort du secteur sportif : « Moi, il 
y a longtemps que je sais que le Stade Toulousain n’est pas 
invincible. Nous allons perdre d’autres matchs dans la saison, 
que ce soit en championnat ou en Coupe d’Europe. Peut-être 
que maintenant, on arrêtera de nous demander si on vise le 
doublé ou pas »…
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à zéro

Le Stade à l’aise
pendant les fêtes
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A l’heure de batailler sur les pelouses glacées du Top 14, 
alors que la plupart des personnes préparent tranquillement 
leur réveillon, les Toulousains peuvent au moins se 
réchauffer l’esprit en s’appuyant sur des chiffres imparables. 
Sur les cinq dernières saisons, les dix rencontres disputées 
de part et d’autre du 31 décembre (avant et après la Saint-
Sylvestre) ont toutes été gagnées par le club. La saison 
passée, avec un déplacement à Agen le 29 décembre et 
la réception de Castres le 2 janvier, n’avait donc pas fait 
exception à la règle. 
Puisqu’après Bayonne, c’est Lyon qui viendra à Ernest 
Wallon dès la semaine prochaine, l’occasion est belle de 
confirmer ces chiffres et de débuter ainsi une nouvelle série 
victorieuse à domicile.
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L’INTERVIEW DE BAYONNE

Cédric Heymans :
« Un pincement au coeur »

Cédric, c’est peu dire que Bayonne a traversé quelques zones 
de turbulences ces dernières semaines. Comment le groupe 
a-t-il vécu ces événements ?

De manière assez intense. Nous attendions les décisions 
prises dans les bureaux. Tout simplement. Mais à aucun 
moment le groupe ne s’est désolidarisé. 

Tu as été recruté par un entraîneur pour finalement avoir fait 
très peu de matchs sous ses ordres. C’est déstabilisant ?

Oui, c’est un peu le cas, car quand je suis venu à 
Bayonne, je m’étais entretenu avec Michel Cacouault et 
Christian Gajan. Nous étions partis pour un cycle basé 
sur la stabilité, et au bout de deux mois, les personnes qui 
m’avaient recruté n’étaient plus là. C’est un peu étrange, 
indéniablement, mais je n’avais de toute façon pas le 
choix et je m’applique autant avec le nouvel encadrement. 

On sait que l’environnement bayonnais, ne serait-ce que par la 
ferveur du public, est particulier. Le derby basque a dû te mettre 
dans l’ambiance. Comment as-tu vécu cette atmosphère ?

C’est vrai, l’ambiance de Jean Dauger est fantastique, mais 
pendant dix ans, j’ai eu la chance de vivre celle d’Ernest 
Wallon et du Stadium. Je suis donc habitué à avoir un public 
corps et âme derrière son équipe. 
En ce qui concerne le derby, c’est chaud, c’est tendu, mais 
c’est comme un Stade Toulousain-Stade français. C’est 
extrêmement passionné, mais c’est aussi pour ça qu’on joue 
au rugby.

Comment gères-tu au quotidien le fait d’être passé d’un club 
qui trustait régulièrement les premières places à un autre qui, 
pour le moment, a des difficultés ?
 
C’est un nouveau challenge pour moi. Une nouvelle expé-
rience, enrichissante. Mais je ne suis pas venu à Bayonne 
pour jouer le fond du classement. Nous allons essayer de 
redresser la barre le plus vite possible pour remonter dans 
la hiérarchie du Top 14. Même si, pour le moment, il faut être 
réaliste : nous sommes à notre place.
 
Souvent, les équipes qui se rendent à Toulouse ne font pas 
de ce match une priorité. Mais Bayonne peut-il se permettre 
de galvauder la moindre rencontre ?
 
Cela fait partie des changements qui doivent s’opérer 
par rapport à notre début de saison : ne pas se poser de 
questions. Qu’importe désormais de jouer à Toulouse, à 
Clermont ou à Jean Dauger, nous devons garder le pied au 
plancher jusqu’à la fin du championnat.
A Ernest Wallon, on va avant tout essayer de faire un bon 
match. Après, en ce qui concerne le résultat, on verra. Mais 
dans l’esprit, dans la conduite du jeu, il faut que ça tienne la 
route. 
 
On demande toujours à un joueur comment il s’est adapté 
à son nouvel environnement. Mais tu n’es pas parti seul à 
Bayonne. Est-ce que la famille s’est elle aussi bien acclimatée ? 

LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 2
C’est le nombre de points glanés à l’extérieur par Bayonne depuis le 
début de la saison. En six déplacements, les Basques se sont inclinés 
autant de fois et n’ont pu accrocher le bonus défensif qu’à deux reprises. 
Aucune équipe du Top 14 n’a fait pire.

Classement

1er 

47 pts

A domicile en 2011-2012

7 victoires
215 points marqués
95 encaissés

L’attaque en 2011-2012

328 points marqués
30 essais inscrits

La défense en 2011-2012

203 points encaissés
9 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 6 essais

Le meilleur réalisateur : 
Luke McAlister : 111 points 

STADE TOULOUSAIN BAYONNE

2 défaites1 nul 2 nuls

10 victoires 4 victoires

7 défaites

 Stade Toulousain - Bayonne 29-20 (2010-2011)

 Stade Toulousain - Bayonne 21-17 (2009-2010)

 Stade Toulousain - Bayonne 32-11 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - Bayonne 35-28 (2007-2008) 

 Stade Toulousain - Bayonne 47-28 (2006-2007) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Bayonne

Bilan :  5 victoires, 

164 points marqués, 104 encaissés.

Le parcours en Top 14 2011-2012

Oui, et même très bien. Mes filles se régalent, c’est une 
nouvelle vie.  En ce moment, le temps n’est pas trop de 
la partie, mais le soir, c’est toujours agréable de faire des 
balades sur le front de mer. C’est une nouvelle région, 
une nouvelle culture et tout le monde s’est très bien 
adapté.
 
Ce match, à titre personnel et au niveau émotionnel, 
comment vas-tu le gérer ?
 
Si je fais partie du groupe, c’est sûr que ce sera 
très particulier. Pour le moment, j’attends d’y être... 

Aller dans le vestiaire visiteurs, l’entrée sur la pelouse 
avec le maillot de l’Aviron… Ce sera quoi qu’il arrive des 
moments forts ?

Comme tout le monde le sait, mon choix de quitter le 
Stade a été mûrement réfléchi, et il a été fait en accord 
avec l’encadrement du club, qu’il s’agisse du sportif ou de 
l’administratif avec René Bouscatel. Une fois que j’avais 
pris cette décision, je savais qu’un jour, j’allais revenir au 
Stade Toulousain avec un autre maillot. Si j’ai la chance 
de rentrer sur cette pelouse, ça me fera un pincement au 
cœur. Forcément. Mais je donnerai le meilleur de moi-
même pour Bayonne. 
 
Aujourd’hui, que te reste-t-il  de toutes ces années toulou-
saines ? Il y a eu énormément de hauts, quelques bas, et 
un final en apothéose ?
 
Tout, je retiens absolument tout.  Une famille, des joueurs 
extraordinaires, un encadrement de qualité... Je me suis 
épanoui, révélé, j’ai grandi auprès de tous ces gens. Si 
j’en suis là, si j’ai pu faire ce que j’ai fait, c’est évident que 
je le dois plus qu’en grande partie au Stade Toulousain.

Toi qui connais bien la maison, comment vois-tu ce Stade 
version 2011-2012, qui a connu pas mal de changements 
à l’intersaison ?
 
Inarrêtable... Il m’impressionne  vraiment. Je n’ai pas vu 
leur dernière contre-performance à domicile en Coupe 
d’Europe, mais pour connaître Guy Novès, je sais qu’il 
va trouver les bons mots. Et les joueurs, entre eux, vont 
se dire les choses. Le Stade ne passe jamais deux fois à 
côté.

Classement

11ème

22 pts

A l’extérieur en 2011-2012

6 défaites
84 points marqués
158 encaissés

L’attaque en 2011-2012

207 points marqués
10 essais inscrits

La défense en 2011-2012

273 points encaissés
18 essais encaissés

Le meilleur marqueur : 
Thibault Lacroix : 2 essais 

Le meilleur réalisateur
Benjamin Boyet : 130 points
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LA 14ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
MONTPELLIER / RACING METRO
Samedi 31 décembre à 14h05

CASTRES / USAP
Samedi 31 décembre à 14h15

BORDEAUX-BEGLES  / STADE FRANCAIS
Samedi 31 décembre à 14h15

LYON OU / CLERMONT
Samedi 31 décembre à 14h15

AGEN / BRIVE
Samedi 31 décembre à 14h15

BIARRITZ / TOULON
Samedi 31 décembre à 16h15

CLASSEMENT

  47   13     10     1     2           125    
  44   13     10     0     3           144
  39   13     8     2     3             98
  35   13     7     2     4             28
  34   13     7     1     5             36
  34   13     7     0     6             35
  32   13     7     1     5              -4
  27   13     5     1     7             -11
  25   13     5     0     8            -78
  23   13     3     1     9               9
  22   13     4     2     7            -66
  21   12     5     0     7           -107
  18   12     3     1     8            -49
  15   13     2     2     9           -160

  1     Stade Toulousain 
  2     Clermont Auvergne 
  3     Toulon
  4     Castres
  5     Stade Français 
  6     Racing Métro 92 
  7     Agen 
  8     Montpellier 
  9     USAP 
10     Brive
11     Bayonne 
12     Bordeaux Bègles 
13     Lyon
14     Biarritz

Programme de match officiel - Directeur de la publication : R. Bouscatel - Rédacteur en chef : J-O Barthez - A participé à la rédaction de ce numéro : M. Gomez
Conception visuelle : BMV Communication - Photos : C. Saint-Chamant / Stade Toulousain - Aviron Bayonnais Rugby Pro

Impression : Graphic 2000 - Edité par le Stade Toulousain - SIRET 418 436 002 000 12 - 114, rue des Troènes - 31200 Toulouse
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