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L‘INTERVIEW STADISTE
Yannick Nyanga :
« L’équilibre est fragile »
Yannick, face à Bayonne, le Stade a prouvé qu’il savait s’adapter à
l’adversaire, mais aussi aux conditions climatiques ?
Le plus important est d’avoir remporté ce match. Au rugby, celui
qui peut parler, expliquer et faire des bilans, c’est celui qui gagne.
S’imposer le week-end dernier était extrêmement important, parce
que Bayonne était venu avec des ambitions assez minimales au
niveau du jeu, mais avec l’objectif de s’imposer à Ernest Wallon.
Tout s’est joué lors de la deuxième mi-temps, avec notamment un
excellent Lionel Beauxis, qui a converti tous nos temps forts.
C’était un match très fermé, notamment à cause des conditions
climatiques. Ça risque d’être la même chose contre Lyon ?

.

Si on regarde le dernier match du LOU face à Clermont, il n’y a
pas eu de bonnes conditions non plus, mais je pense que ce sont
les Auvergnats qui ont fermé le jeu. Les Lyonnais ont multiplié les
offensives, ont envoyé des ballons à l’aile… Ils ont aussi beaucoup
joué sur leurs phases de mêlées, avec Januarie et Koyamaibole.
Face à cette équipe, il faut s’attendre à tout. C’est une formation qui
a un paquet d’avants très lourd, et à ce titre, elle est capable d’avoir
un jeu assez restrictif. Mais ils ont aussi des éléments capables de
faire de grosses différences individuelles, et à beaucoup de postes.
Je pense à leur ailier, Grosso, qui peut faire des dégâts, mais aussi
aux joueurs de troisième ligne et de la charnière.
C’est une équipe qui ne ressemble plus du tout à celle que vous aviez
affrontée en début de championnat ?
Je suis totalement convaincu que le match d’aujourd’hui sera
foncièrement différent de celui que nous avions livré à Gerland il y
a quelques mois. A l’époque, il leur manquait pas mal de monde et
depuis, ce sont peut-être dix joueurs, d’un niveau encore supérieur,
qui seront présents.
Ensuite, depuis deux matchs, ils ont embêté Toulon, quatrième du
classement, en prenant le bonus défensif à Mayol, puis Clermont qui
est second, juste derrière nous. Dans l’ordre logique des choses, ils
viennent pour nous poser des problèmes. Cela est d’autant plus
vrai qu’après leur rendez-vous à Ernest Wallon, les Lyonnais n’ont
quasiment rien à jouer pendant deux semaines. On se prépare
donc à un match de haut niveau. Bien entendu, on a les capacités
pour gagner, mais ça passera forcément par un très bon Stade
Toulousain.
Lyon a aussi la particularité d’encaisser très peu d’essais. C’est
même, avec Brive, la meilleure défense du championnat ?
C’est la preuve que nous n’allons pas les déborder aussi facilement
que ça. Il va falloir trouver les clefs du match, et notre victoire
passera par une capacité d’adaptation. En somme, être capables
de vite voir où se situent leurs points faibles, leurs points forts, pour
essayer d’appuyer sur leurs faiblesses et éviter justement de les
titiller sur leurs forces. Tout simplement. J’espère que ça se passera
bien pour nous ce week-end mais très franchement, je suis certain
que ce sera difficile.
Juste avant la coupe d’Europe, il y aura des places à prendre pour
la prochaine quinzaine ?
Au-delà du fait qu’il y ait des places à prendre, je pense que le Stade
Toulousain est une machine, et il faut tous pédaler pour la faire
avancer. Nous l’avons vu lors de la double confrontation face aux

2

STADE TOULOUSAIN VS lyon

Harlequins. Une équipe est allée gagner là-bas, et l’autre, même
si elle a perdu à l’occasion du match retour, a produit malgré tout
un très bon match, où je pense qu’il y a eu plus de percussion.
L’effectif tourne, et la seule ambition que l’on doit avoir en
tant que joueur de rugby au Stade, c’est de porter haut ses
couleurs. Ensuite, et le staff l’a montré depuis le début de la
saison, ça tourne assez régulièrement pour que tout le monde
ait sa chance.
Ce match face à Lyon, c’est aussi l’occasion de préparer la
dernière ligne droite européenne dans la sérénité en cas de
succès ?
Il faut absolument réaliser une grosse performance aujourd’hui,
pour conserver la dynamique dans laquelle nous sommes
installés. On sait tous que l’équilibre est fragile. La semaine
passée, on a vu que Toulon, qui restait pourtant sur une très belle
série de victoires et était clairement en forme ascendante, a été
très nettement battu sur le terrain de Biarritz, pourtant dernier,
même si le BO vaut sans doute mieux que son classement
actuel. Cela signifie qu’une baisse de concentration, ne serait-ce
que de 10%, suffit pour passer totalement à côté. Il faut essayer
de tirer des leçons de ce genre de rencontres et savoir qu’un
match de rugby se gagne avec un minimum d’ingrédients. Et
il faut que ces ingrédients soient au rendez-vous ce week-end.
C’est avec cette mentalité que l’on revient en équipe de France ?
(Cette interview a été réalisée avant l’annonce du groupe des 30
présélectionnés pour le Tournoi)
Je ne sais pas. Je me pose beaucoup moins de questions
et je ne vois pas plus loin que le match suivant. Ça me
réussit jusqu’ici, et je ne vais pas changer de philosophie.
J’espère seulement faire un gros match contre Lyon. Si je
fais partie du groupe des présélectionnés, on en reparlera.
Pour l’instant, je suis simplement content de ce qui m’arrive.
Penses-tu que la présence de Yannick Bru dans le staff des
Bleus peut t’aider à retrouver l’équipe de France ?
J’espère que ça ne serait pas à cause de ça en tout cas. Je
crois beaucoup au mérite, et dans le sport, quand on travaille,
ça paye. Si c’était lié à ça, j’en serais désolé. Si je dois avoir
une sélection, j’espère que ça sera dû à mes performances,
parce que je le mérite, et parce que j’ai bossé pour ça. Et ce
n’est pas à moi de dire si je le mérite. Je ne voudrais pas de
cadeau de la part de qui que ce soit.

STADE TOULOUSAIN VS lyon

3

L’ADVERSAIRE DU JOUR

LYON
TALONNEURS

Le LOU est dans
les temps

Bonrepaux
Jean-Philippe

L’immense majorité des clubs hexagonaux répugnent,
avant le coup d’envoi de la saison, à dévoiler publiquement
leurs ambitions. Une manière bien compréhensible de ne
pas s’embarrasser d’une pression supplémentaire, suivie
à la lettre par de nombreux pensionnaires de l’élite. Il est
pourtant une catégorie qui échappe à cette sacro-sainte loi
médiatique : les promus. Pour eux, le but de la remontée en
Top 14 est limpide. Il s’agit d’y rester, et le plus longtemps
possible.

Facundo Julien

Fiard Xavier

Guillamon Antoine

Ratianidze Tariel

Petit Sébastien

Tchougong
Arnauld

Toleafoa Philemon

2 ème LIGNE

Basson Coenraad

Marchois Arnaud

Short Christian

Vigouroux Pierre

3 ème LIGNE

Clément Vincent

Dorier Arnaud

Manta Alex

N’zi Eugène

Tomamichel Eric

1/2 DE MÊLÉE

Januarie Enrico

Un calendrier favorable
« Jouer le maintien, c’est une forme de motivation à acquérir :
on sait qu’il faut donner plus que le maximum chaque weekend pour lutter », détaille Arnauld Tchougong, habitué à
jouer sa survie pour avoir bataillé plusieurs saisons avec
Bourgoin. « Après, on ne doit pas se contenter de cela tous
les ans. En signant à Lyon, je connaissais les objectifs. J’ai
bon espoir d’y arriver, mais surtout l’ambition de viser plus
haut avec le LOU, dès l’année prochaine ».
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TESTA Tony

PILIERS

Le LOU, qui retrouvait le plus haut niveau du rugby français
cette saison, après avoir été sacré champion de Pro D2
quelques mois plus tôt, ne faisait évidemment pas exception
à la règle. Et alors que la moitié de la saison vient à peine
d’être dépassée, le club, à défaut d’être en avance, peut
encore gagner son pari.
Au-delà d’une position au classement quelque peu biaisée
par une rencontre en retard à jouer face à un concurrent
direct (Bordeaux-Bègles), c’est avant tout le comportement
global des Rhodaniens qui incite à un certain optimisme. A
l’exception d’une défaite sévère concédée face à Montpellier,
Lyon ne s’est jamais incliné par plus de treize points d’écart.
Le signe d’une équipe qui ne lâche jamais rien, même face
aux cadors du championnat. Le dernier déplacement, perdu
de peu à Toulon (15-20), a d’ailleurs confirmé l’état d’esprit
irréprochable qui règne au sein du groupe.

Si le club compte évidemment sur ses qualités intrinsèques
pour éviter au mois de mai l’une des deux dernières places,
il s’appuie également sur un calendrier des matchs retour
qui, sur le papier, semble favorable. Tous les concurrents
directs pour le maintien (Bayonne, Bordeaux, Biarritz et
Brive) devront en effet se déplacer au Matmut Stadium.
De quoi envisager la suite avec un minimum de sérénité,
même si l’expérimenté Xavier Sadourny, 34 ans et qui
accomplit sa sixième saison au club, entend protéger son
groupe de tout excès de confiance. « La deuxième partie
de saison s’annonce certes plus favorable avec moins de
déplacements, mais dans le rugby d’aujourd’hui, je crois de
moins en moins à cette différence domicile/extérieur. Jouer
à la maison est devenu aussi difficile et cela n’est plus aussi
avantageux qu’avant. Tout le monde aura besoin de points,
il faudra se battre tout autant, voire plus », explique le demi
d’ouverture.

Colliat Vincent

Salobert Brice

Veniat Romain

1/2 D’OUVERTURE
Lespinas Régis

Sadourny Xavier

CENTRES
Fatafehi Alipathé

Du côté des dirigeants, la prudence reste évidemment de
mise. Mais Lyon, deuxième métropole française, ne restera
sans doute pas éternellement sur la réserve. Et derrière
les discours d’usage, on sent poindre le début d’un nouvel
appétit. « Nous restons humbles. Nous avons décidé de
confier l’entraînement et le management d’un groupe jeune
à de jeunes entraîneurs. Notre principale ambition sera de
faire grandir le club. Mais nous nous sommes donnés six
ans pour jouer la Coupe d’Europe », déclare Yves Patet,
le président du club. Un objectif qui passe obligatoirement,
on l’aura compris, par la réussite de l’opération maintien
entamée au mois d’août.
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Sukanaveita
Waisele

Raffault Nicolas

Wakanivuga
Vinaya

AILIERS
Bailey James

GrossO Rémi

Ratuvou Mosese

Romanet Franck

ARRIÈRES
Loursac Romain
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Van Gisbergen Mark
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Le Stade
ne pavoise pas

TALONNEURS

SERVAT William

Un coup d’œil furtif au classement, avant le coup d’envoi
de cette quinzième journée du Top 14, suffit pour rendre
compte de la situation enviable dans laquelle se trouvent
les Toulousains. Avec seulement deux défaites au
compteur, ils sont même largement en avance sur les
temps de passage de la saison passée, où ils avaient
pourtant terminé la phase régulière à la première place. En
2010-2011, les coéquipiers de Thierry Dusautoir avaient
connu la défaite à quatre reprises au même stade de la
compétition. Contre deux seulement aujourd’hui, avant
d’accueillir le LOU.

FALEFA Johnson

LAMBOLEY
Grégory

JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

SOWERBY Shaun

3 ème LIGNE AILE

« Les compteurs à zéro »

Avant d’envisager cela, les Stadistes se sont attelés cette
semaine à la réception de Lyon. Avec une ambition en tête :
faire abstraction à la fois du classement actuel du promu
et de l’exceptionnelle série dans laquelle est installée
le club en championnat. Car depuis la sortie de route
castraise, le 14 octobre dernier, il reste sur sept matchs
sans défaite (six victoires et un nul). « Dans le sport, il n’y
a jamais rien d’acquis. Nous le savons bien pour en avoir
malheureusement fait la démonstration face aux Harlequins.
Après être allés gagner là-bas, tout le monde pensait que le
match retour serait une promenade de santé et finalement,
nous nous sommes fait piéger », rappelle sagement Maestri.

HUMAN Daan

PILIERS

Giorgadze Akvsenti

2 ème LIGNE

Mais ce qui pourrait ressembler à un tableau idyllique
s’obscurcit quelque peu avec une analyse approfondie.
Florian Fritz, dont la parole est d’autant plus écoutée
qu’elle est rare, prévient ainsi : « Nous disposons de
points d’avance, c’est vrai, mais c’est beaucoup et peu à
la fois. Quand on regarde le calendrier, nous avons reçu
quasiment tous nos concurrents directs. Cela veut dire que
nous serons obligés de faire tous ces matchs à l’extérieur
dans les semaines à venir . Donc c’est vrai, nous avons une
marge, mais ce n’est pas tant que ça au vu du calendrier.
Ça risque d’être très compliqué ».
Difficile de contredire cet état de fait. Pour avoir reçu Toulon,
Clermont, le Racing, le Stade français et Perpignan au
cours de la phase aller, les Rouge et Noir, fatalement,
doivent s’attendre à des déplacements délicats.

« Je pense qu’il faut remettre les compteurs à zéro et attaquer
la phase retour comme nous avons attaqué le début du
championnat, où on nous annonçait en grande difficulté »,
explique Yoann Maestri, qui a incontestablement pris une
nouvelle dimension cette saison. « Beaucoup de cadres
étaient retenus en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du
Monde, et on nous prédisait une période compliquée.
Nous avons énormément travaillé et finalement, on ne s’en
est pas mal tiré. Mais je pense qu’il faut oublier tout ça et
repartir de l’avant. Faire comme si nous n’avions encore
rien accompli, avec les crocs ».

BOTHA Gary

BOUILHOU Jean

1/2 D’OUVERTURE

BEAUXIS Lionel

BEZY Nicolas

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 DE MÊLÉE

McALISTER Luke

BURGESS Luke DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

CENTRES
Le souvenir du match aller, gagné à Gerland au prix d’efforts
considérables, devrait à lui seul permettre d’éviter ce genre
d’écueils. Car dans des conditions météorologiques certes
épouvantables, les champions de France étaient passés
ce jour-là très près de la correctionnelle, avant que la botte
de McAlister ne les sorte finalement d’un fort mauvais pas.
Certes, la réception de Bordeaux-Bègles, l’autre promu de
la saison, s’était soldée par un score fleuve (56-6), et le bilan
toulousain à domicile face aux nouveaux arrivants en Top 14
est exempt de tout reproche (dix succès sur les dix derniers
matchs). Autant de présages favorables qui, à n’en pas
douter, seront balayés par le staff, qui cherchera également
à éviter toute décompression avant les deux semaines à
venir, qui verront le club jouer son avenir européen.

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 de lyon
Xavier Sadourny :
« Mettre tout
notre coeur »
Avec du recul, quel bilan faites-vous du match nul obtenu face
à Clermont lors de la dernière journée ?
Les Clermontois étaient sans doute fatigués et n’étaient
clairement pas dans un grand jour. De notre côté, nous avons
réalisé une prestation intéressante, mais qui ne ramène
malgré tout que deux points. Le regret est là, d’autant plus
que nous avons le sentiment que Clermont était prenable sur
ce match-là.
L’équipe, notamment en première période, n’a pas su se
montrer réaliste. C’est un mal hélas récurrent depuis le début
de la saison ?
Oui. Sur cette rencontre, on réalise une première mi-temps
intéressante, où nous avons su les mettre en difficulté. Mais il
aurait fallu que l’on concrétise nos temps forts, d’autant plus
que Morgan Parra, pour une fois, n’a pas réalisé un sansfaute. Mais malgré tout, ça reste un match encourageant, dans
le sens où nous avons plus que rivalisé avec cette équipe de
Clermont qui, comme Toulouse, fait partie des meilleures en
Europe. C’est aussi une satisfaction que de ne pas avoir perdu.
Le LOU possède une statistique particulièrement étonnante :
malgré votre classement, vous êtes la meilleure défense du
Top 14, avec seulement huit essais encaissés ?
C’est satisfaisant, c’est vrai, et ça reflète surtout l’état d’esprit
de notre équipe : on ne lâche jamais. Il y a eu un seul match où
nous avons vraiment été mis en difficulté, contre Montpellier.
On était tombés sur plus fort que nous ce jour-là. Mais cet
exemple mis à part, nous nous accrochons. Nous sommes
assez bien en place en défense, avec une équipe relativement
dense au niveau des duels, qui peut rivaliser avec l’adversaire
dans ce domaine.
On a un groupe de 35-40 joueurs et il y a une formidable
mentalité. C’est un peu notre marque de fabrique cette année.
On sait que ça va être dur, mais on sait aussi que si nous
voulons rivaliser, il faut que l’on soit à 100% tous les weekends. On ne peut pas se permettre d’être ne serait-ce qu’un
peu moins bien.
C’est difficile de passer d’une saison où les succès
s’enchaînaient à une autre où, forcément, c’est plus difficile ?
Pas vraiment, car il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l’intersaison en amenant leur fraîcheur. Et nous avions
bien conscience que l’on ne gagnerait pas tous les matchs.
On savait pertinemment que la première phase serait compliquée, avec notamment tous ces déplacements en raison
de la construction du stade. On s’était préparés à tout ça.
Ce déplacement à Toulouse, comment l’envisagez-vous ?
On s’est déjà attachés à récupérer, car nous avons eu deux
gros matchs précédemment, face à Toulon et Clermont. Le
début de semaine a donc été consacré à la récupération et
aux soins, car il y a pas mal de petits bobos.
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Nous allons venir à Toulouse en essayant d’être à la hauteur. On a la chance de jouer contre un club qui est la
référence française et européenne. Nous allons affronter
des joueurs qui ont tous une quarantaine de sélections,
et on veut être dignes par rapport à cette équipe, dignes
par rapport à notre club également, qui est en pleine
construction. Nous n’avons pas envie d’être ridicules.
Bien entendu, on s’attend à un match extrêmement difficile. Le Stade, en ce moment, a deux-trois joueurs qui
marchent sur l’eau, qui sont vraiment en pleine bourre.
Mais dans tous les cas, on espère être à la hauteur de
l’événement.
Est-ce qu’un déplacement chez le champion de France, finalement, n’est pas plus simple à préparer qu’un duel face
à un concurrent direct pour le maintien ?
Je ne sais pas trop, nous n’en avons pas trop parlé entre
joueurs. Si les Toulousains jouent sur leurs valeurs,
ça risque d’être compliqué, même si un match n’est
jamais joué d’avance. Mais effectivement, on n’a pas
particulièrement de pression par rapport à ce match-là en
termes de résultat.
Si on gagne, on sait très bien que ce sera considéré
comme un exploit, et si on perd, ça sera normal. Ce type
de rencontres sert également à nous préparer pour des
échéances futures, à mettre notre jeu un peu plus en
place, face à une formidable équipe composée de joueurs
extraordinaires. Il faut le prendre comme tel.
A titre personnel, à 35 ans, comment voyez-vous la suite
de votre carrière ?
C’est une bonne question. J’ai connu un début de
championnat difficile, car je me suis blessé alors que cela
m’arrive peu souvent. En ce moment, ça commence à
revenir, les sensations sont là, je prends toujours beaucoup
de plaisir à m’entraîner et à jouer. De plus, j’ai la chance
d’être le capitaine d’un groupe formidable.
En ce qui concerne la suite, je n’en ai aucune idée. En
début de saison, j’avais dit que je verrai en fonction du
rythme et aujourd’hui, sincèrement, j’ai l’impression que je
pourrais encore jouer. Mais je ne sais pas si les dirigeants
ou les entraîneurs le souhaitent. On verra, je ne suis pas
pressé.
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LE CHIFFRE :

24

C’est le nombre d’années qui se sont écoulées depuis le dernier déplacement
du LOU dans la ville rose. En 1987, les Rouge et Noir s’imposaient 96 à 3,
en inscrivant 17 essais. Lecomte, Maset et Charvet signaient chacun ce
jour-là un quadruplé.

LYON

STADE TOULOUSAIN
Classement

1 nul

1er
51 pts

8 défaites

2 défaites
2 nuls

A domicile en 2011-2012
8 victoires
245 points marqués
110 encaissés
L’attaque en 2011-2012
358 points marqués
30 essais inscrits

Classement
13ème
20 pts
A l’extérieur en 2011-2012

11 victoires

3 victoires

Le parcours en Top 14 2011-2012
Les cinq derniers Stade Toulousain - LOU
Stade Toulousain - LOU 96-3 (1987-1988)

1 victoire, 1 nul, 5 défaites
97 points marqués
133 encaissés
L’attaque en 2011-2012
175 points marqués
12 essais inscrits

Stade Toulousain - LOU 14-8 (1965-1966)
La défense en 2011-2012
218 points encaissés
9 essais encaissés

Stade Toulousain - LOU 3-0 (1964-1965)
Stade Toulousain - LOU 16-3 (1956-1957)

La défense en 2011-2012
224 points encaissés
8 essais encaissés

Stade Toulousain - LOU 11-0 (1954-1955)
Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 6 essais
Le meilleur réalisateur :
Luke McAlister : 111 points

Bilan : 5 victoires
140 points marqués, 14 encaissés.

STADE TOULOUSAIN VS lyon

Le meilleur marqueur :
Régis Lespinas : 3 essais
Le meilleur réalisateur
Romain Loursac : 46 points
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LA 15 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES

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

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

51
46
40
39
36
34
34
31
26
25
24
22
20
19

14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13
14

11
10
8
8
8
7
7
6
6
5
3
4
3
3

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

2
3
4
4
5
7
6
7
7
9
10
8
8
9

140
144
55
79
2
20
3
4
-74
-105
3
-81
-49
-141

AGEN / BIARRITZ
Vendredi 6 janvier à 20h45
BAYONNE / BORDEAUX-BEGLES
Samedi 7 janvier à 14h15
STADE FRANÇAIS / CASTRES
Samedi 7 janvier à 14h15
BRIVE / MONTPELLIER
Samedi 7 janvier à 14h15
USAP / RACING METRO
Samedi 7 janvier à 16h15
CLERMONT / TOULON
Dimanche 8 janvier à 21 heures
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Impression : Graphic 2000 - Edité par le Stade Toulousain - SIRET 418 436 002 000 12 - 114, rue des Troènes - 31200 Toulouse
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