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L‘INTERVIEW STADISTE

Guy Novès :
« Loin de notre
             meilleur niveau »
Quels sentiments te laisse la défaite concédée à Toulon, samedi 
dernier ? 

Avant cette rencontre, nous avions indiqué que le plus important 
n’était pas vraiment le résultat, même si, évidemment, on joue un 
match pour le gagner. J’attendais avant tout de la part des joueurs 
un engagement total, et de ce point de vue-là, le match de Toulon 
a été très intéressant. Cela va nous permettre de construire et de 
travailler pour les échéances à venir. On sait maintenant ce qu’il 
nous reste à faire pour pouvoir atteindre le niveau demandé en 
demi-finale. 

Le déchet constaté à Mayol est-il inquiétant ? 

On sait tous que nous sommes loin de notre meilleur niveau. Cela 
fait trois semaines que l’on travaille ensemble. S’il n’y avait pas de 
déchet, on dirait sans doute que nous sommes prêts un peu trop tôt. 
Bien sûr, les approximations entrevues nous interpellent, et cela fait 
partie des choses sur lesquelles on va se concentrer. 
Le premier chantier reste tout de même la conquête, même 
si, évidemment, on va continuer à mettre notre jeu en place, en 
essayant de perdre moins de ballons. Il faut gommer ce qui nous a 
pénalisés à Mayol : les en-avants, les passes mal assurées… Mais 
je suis persuadé que physiquement, nous allons aller crescendo, et 
que la rentrée de certains joueurs nous sera bénéfique. Petit à petit, 
notre équipe va retrouver une dimension qui devrait nous permettre 
de rivaliser. 
 
Quelle importance accorder à cette rencontre face au MHR ?  

C’est un match que nous allons aborder de la même manière 
que celui de Toulon, avec le même état d’esprit. C’est la dernière 
répétition sur le terrain avant la demi-finale, devant notre public, et 
face à une équipe de Montpellier que j’ai trouvée impressionnante 
contre Biarritz la semaine dernière. 
Comme Toulon, c’est une équipe qui prétend au titre. Elle a été 
finaliste la saison passée, et depuis, son groupe s’est renforcé et a 
fourni un travail de qualité. Montpellier a vraiment le potentiel pour 
aller au bout. De notre côté, nous allons pouvoir travailler à balles 
réelles, c’est parfait. 
 
La possibilité de retrouver Montpellier en demi-finale quelques 
semaines plus tard rentre-t-elle en compte ? 

Non, pas du tout. La seule chose qui m’importe, c’est qu’après avoir 
fait une mi-temps de qualité face à Toulon, nous soyons capables 
de maintenir notre niveau durant une heure. Le but étant de tenir 
quatre-vingt minutes quand nous jouerons notre demi-finale. 

On connaît désormais les six équipes qualifiées pour les phases 
finales. Etaient-elles attendues ? 

Je ne pense pas. Je ne sais pas qui pouvait prévoir que des équipes 
comme Biarritz ou le Stade français seraient écartées. Bayonne avait 
également de grosses prétentions. Mais en tout cas, les clubs que 
l’on retrouve au rendez-vous des phases finales avaient sur le papier 
le potentiel pour y arriver. 

Le Stade Toulousain va partir en stage pour préparer ces demi-
finales ? 

Oui,  de manière à travailler en dehors de l’enceinte du Stade 
Toulousain. Quand on est en stage, cela veut dire que nous sommes 
ensemble du matin au soir. Nous aurons les joueurs sous le coude 
pendant une semaine. Nous allons pouvoir tout gérer, du physique à 
la diététique. 

 
Lionel Beauxis a fait un match complet face à Toulon. Avec le 
retour de Luke McAlister, il va falloir faire un choix ?

Enfin, je rencontre cette problématique ! C’est le genre de soucis 
que j’ai souvent connus en vingt ans au Stade Toulousain, mais 
pas trop cette saison. Ou du moins pas à l’aile, pas à l’arrière... 
Aujourd’hui, la concurrence est de nouveau présente  au centre, 
à l’ouverture, à la charnière... Et c’est une très bonne nouvelle 
pour nous. Lionel, quand il se remet à bosser au quotidien, 
d’une manière très importante, s’est prouvé à lui-même que ses 
résultats dépendaient de son implication. 
 
Après le match de Toulon, certains joueurs sont-ils désormais 
hors course pour postuler en demi-finale ? 

Je ne ferme la porte à personne. Je fais partie des gens qui 
savent depuis très longtemps qu’on a besoin de tout le monde, 
et que chacun d’entre nous peut passer momentanément  à 
côté de son sujet. Heureusement, je n’ai pas attendu le match 
de Toulon pour connaître les capacités physiques, techniques 
et mentales de mes joueurs. 
Samedi dernier, comme dans tous les matchs, des garçons 
ont perdu et gagné des points. Mais nous sommes désormais 
à quatre-vingt minutes d’une demi-finale. Le groupe qui sera 
retenu commence à se dessiner. Il serait temps. 

Quelle est l’équipe la plus dangereuse pour empêcher le Stade 
de garder son titre ?

Je place toutes les équipes sur un pied d’égalité : Clermont, 
Montpellier, Toulon, Castres et le Racing. Ce dernier revient de 
très loin, et à mon sens, il fait partie des plus menaçants. 
Mais très franchement, je suis incapable de dire quelle est pour 
nous l’équipe la plus dangereuse. Nous avons tellement de 
choses à régler sur notre jeu que je n’ai pas vraiment le temps de 
comparer les équipes les unes aux autres. Ce qui m’intéresse, 
c’est de prendre du plaisir sur le bord du terrain, de  revoir des 
premières périodes comme celle produite à Toulon. Après, nous 
verrons bien qui gagne ou qui perd. 
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C’est une rengaine vieille comme le sport de haut niveau. 
Presque une lapalissade. Le plus difficile, en rugby comme 
dans tant d’autres disciplines, n’est sans doute pas de parvenir 
au sommet. Mais d’y rester. Alors certes, Montpellier, la 
saison passée, n’a pas totalement touché le Graal. La faute 
au Stade Toulousain, vainqueur in extremis d’une finale de 
Top 14 étouffante.
Il n’empêche. Le parcours réalisé par les Héraultais en 2010-
2011 a suscité le respect, si ce n’est l’admiration. Le club, plus 
habitué à naviguer dans les eaux profondes du classement, 
parfois à la limite de la zone rouge, s’était payé le luxe d’être 
LA surprise de la saison. Et beaucoup, au mois de juillet 
dernier, prédisaient au MHR des lendemains moins glorieux, 
pour ne pas dire compliqués.

Geoffrey Doumayrou, le jeune centre de 22 ans formé au 
club, était d’ailleurs totalement conscient de l’ampleur de 
la tâche : « C’est l’année de tous les dangers. On sera très 
attendus et cette saison sera très difficile. Nous en sommes 
tous conscients. Mais elle sera aussi terriblement excitante à 
vivre ». 

Le début de saison réalisé par les hommes du duo Galthié-
Béchu a du reste donné raison aux pessimistes de tous poils. 
Privé de nombreux joueurs cadres retenus pour la Coupe 
du Monde, le club découvrait les affres de la gueule de bois, 
après les fastes des mois précédents. A l’issue des cinq 
premières journées, Montpellier n’avait toujours pas connu 
la moindre victoire en championnat et flirtait dangereusement 
avec la zone de relégation. Mais le retour progressif des 
internationaux allait donner au club un élan nouveau, et peu 
à peu, l’équipe a grignoté, semaine après semaine, match 
après match, des places au classement. 

La première participation des Héraultais à la Coupe d’Europe, 
dans le même temps, n’a pas été une brillante réussite. Avec 
une seule victoire en six matchs et une dernière place à 
l’arrivée, l’apprentissage a été difficile. Mais surtout pas inutile, 
comme le souligne Fulgence Ouedraogo, qui n’a pas oublié 
la qualité de l’opposition proposée : « C’est une compétition 
qui nous a beaucoup apporté. Pour l’effectif du MHR, cela a 
été très enrichissant de se frotter à des équipes comme le 
Leinster ou Bath. Cela nous a permis d’améliorer notre jeu 
et de nous améliorer individuellement en nous confrontant 
aux meilleurs. Je suis sûr que la Coupe d’Europe nous a fait 
franchir un palier ».

Les faits, du reste, ont tendance à donner raison au troisième 
ligne. Placé parmi les six premiers depuis la seizième journée, 

L’ADVERSAIRE DU JOUR MONTPELLIER
Montpellier,
l’année d’après

Une H Cup
malgré tout positive

CREEVY Agustin CAUDULLO Joan

NARIASHVILI 
Mikheil

CHOBET Sebastien FIGALLO Juan JGENTI Giorgi KERVAREC Kevin LELEIMALEFAGA 
Naama

BUSTOS 
Maximiliano

PRIVAT Thibault HANCKE Drickus FAKATE Aliki DE MARCO Mickaël

BOST Vassili GALLETIER
Kélian

GORGODZE 
Mamuka

MARTIN Rémy MATADIGO Sakiusa OUEDRAOGO 
Fulgence

TULOU Alex

ESCANDE Eric TOMAS Julien

FERNANDEZ 
Santiago

PAILLAUGUE 
Benoît 

TRINH DUC 
François 

AUDRIN Yoan BOUSTOS MOYANO
Martin

BOSCH Paul DOUMAYROU 
Geoffrey

COMBEZOU 
Thomas

ARTRU YohannNAGUSA Timoci PEYRAS Jean-
Baptiste

BERARD Pierre

GONZALEZ Lucas THIERY Benjamin

VAN VUUREN JansenLADHUIE MickaëlPILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

AILIERS

CENTRES

ARRIÈRES

le MHR  a depuis  validé son billet pour les barrages. C’est déjà un 
premier exploit, même si, pour espérer poursuivre l’aventure, il 
devra apprendre à mieux négocier ses déplacements chez les 
« gros », comme aujourd’hui à Toulouse. A l’issue d’une jolie 
prestation réalisée il y a quelques semaines à Clermont, mais 
assortie d’une défaite 22-9, Thomas Combezou résumait 
le sentiment général, mêlé de frustration et d’espoir : « On 
accroche de plus en plus les grosses équipes, même si on 
lâche encore sur la fin. Il nous faut encore progresser et tenir 
80 minutes. On n’est pas loin. Ça ne passe toujours pas. Mais 
un jour, ça passera »…

Ce jour-là, Montpellier aura sans doute gagné sa place parmi 
les ténors du championnat. Et rien ne dit, au contraire, qu’il a 
l’envie d’attendre des années pour en arriver là. 
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Il est relativement rare, et c’est tant mieux, de voir le 
Stade disposer d’autant de temps pour préparer une 
demi-finale de championnat. C’est tant mieux, car les 
performances européennes du club l’avaient amené, ces 
dernières saisons, à être continuellement sur la brèche 
au début du printemps. Las ! L’élimination « prématurée » 
face à Edimbourg a du même coup libéré deux dates 
dans le calendrier. Quant à la qualification pour les 
demi-finales du Top 14, acquise officiellement depuis la 
victoire sur Brive, le 21 avril, elle ne faisait déjà plus 
guère de doutes depuis plus longtemps encore. 

Cette configuration, si elle est au premier abord 
appréciable, ne comporte pourtant pas que des 
avantages. En 2009, déjà, les Toulousains, éliminés 
en quart de H Cup, possédaient une marge d’avance 
confortable sur leurs poursuivants en championnat. Les 
dernières rencontres de la phase régulière ne présentaient 
pas d’enjeu, et à l’arrivée, faute de réel combat à se 
mettre sous la dent durant plusieurs semaines, c’est une 
équipe sans gaz qui avait été éliminée par Clermont, à 
Bordeaux, au moment des demi-finales. 

Fort heureusement, le staff sait retenir les leçons du passé 
et cherche à éviter cet écueil. Du côté des joueurs, en tout 
cas, on a déjà une petite idée de la façon dont seront gérées 
les deux semaines de repos qui suivront la réception de 
Montpellier, aujourd’hui. « On va travailler, comme nous 
le faisons depuis le début de l’année », résume Yannick 
Nyanga. « Cela nous a souri en début de saison, avec pas 
mal de victoires. Tant qu’on bosse, on progresse, et c’est 
tout ce qui compte. Nous allons voir si nous avons assez 
travaillé pour être champion en fin de saison, ou au moins 
pour l’emporter en demi-finale. Ensuite, il sera temps de 
faire les comptes ». 
Guy Novès, sans évidemment dévoiler son plan de travail, 
confirme que si les deux semaines à venir ne seront pas 
ponctuées de rencontres officielles, ce n’est pas pour autant 
que l’on va se la couler douce du côté des Sept Deniers : 
« Dans la mesure où nous ne  jouons pas le week-end, 
on va alors allonger les semaines : du lundi au samedi, 
tous les jours seront placés sous le signe du travail. Cela 
nous permettra de revenir le plus souvent possible sur des 
secteurs importants, qui restent à peaufiner ».

Si les Toulousains ne connaissent pas encore l’identité de 
leur adversaire lors des demi-finales, ils savent au moins 
ceci : le week-end du 2-3 juin, ils seront présents à ce 
stade de la compétition pour la 19ème fois consécutive. 
Une statistique évidemment inédite, et peut-être même 
inégalable, dans le rugby français. Mais si le manager 
général est conscient de la performance réalisée au cours 

Le Stade 
     gère son temps

Le cap des dix-neuf

SERVAT William BOTHA Gary GIORGADZE Akvsenti

MONTES Yohan

MAESTRI YoannBOUKEROU Russlan

NYANGA YannickBOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

VERGALLO NicolasDOUSSAIN Jean-MarcBURGESS LukeBEZY  Nicolas McALISTER LukeBEAUXIS Lionel

DAVID Yann FRITZ Florian JAUZION Yannick

CLERC Vincent DONGUY Yves

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES LouisGALAN Gillian SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN DaanFALEFA Johnson JOHNSTON Census POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

TOLOFUA 
Christopher

MILLO-CHLUSKI 
Romain

BREGVADZE
Jaba

CAUCAUNIBUCA 
Rupeni

MATANAVOU 
Timoci

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

TALONNEURS

PILIERS

3 ème LIGNE CENTRE

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE AILE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

des deux dernières décennies, il sait aussi pertinemment 
qu’elle n’est pas un gage de réussite pour les échéances 
futures. 
« Je n’ai pas trop envie de me retourner sur le fait que nous 
soyons dix-neuf fois consécutivement en demi-finale », résume 
Novès. « C’est le bilan d’un club, dans son ensemble, et le 
résultat de la formation, du recrutement, de la politique de nos 
dirigeants... Je suis évidemment très heureux de poursuivre 
cette série, et bien entendu, il faudra compter avec nous, au 
même titre que les autres équipes qualifiées. Mais je sais 
aussi qu’un jour, nous ne serons pas en demi-finale… Et on 
ne sera pas devenus du jour au lendemain plus bêtes pour 
autant ».

Difficile de contredire l’homme fort du sportif sur ce point. 
Fatalement, un jour, Toulouse manquera à l’appel du dernier 
carré. Mais en attendant, un nouveau rendez-vous l’attend à 
ce stade de la compétition, dans exactement trois semaines. 
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SERVAT William

GIORGADZE 
Akvsenti

REMY Aude

*Au revoir en Afrikaans

BEZY  Nicolas

CAUCAUNIBUCA
Rupeni

SOWERBY Shaun

HUMAN Daan

FALEFA Johnson

BRU Yannick

LES ADIEUx AUx TOULOUSAINS Totsiens* et merci ! 
Yannick Bru
Joueur jusqu’en 2007 - Entraîneur de 2007 à 2012

Capitaine emblématique du Stade Toulousain, 
Yannick Bru a mis un terme à sa carrière de joueur à 
la fin de la saison 2007. Durant ses années au club, 
l’ancien talonneur a acquis un palmarès exceptionnel, 
ponctué de deux titres de champion de France (1999 
et 2001) et autant de sacres européens (2003 et 
2005).
Nommé dans la foulée entraîneur des avants, il a 
remporté dans ses nouvelles fonctions deux nouveaux 
Boucliers (2008, 2011) et une H Cup (2010). Alors 
que le staff de l’équipe de France l’attend, c’est 
l’une des figures les plus éminentes du club qui vit 
actuellement ses derniers jours en rouge et noir. 

Nicolas Bézy
42 matchs en équipe Une, entre 2007 et 2012

Le 15 mars 2008, alors qu’il vient à peine d’avoir 
19 ans, Nicolas Bézy dispute le premier match 
professionnel de sa carrière à Ernest Wallon, face 
à Dax. Depuis, et malgré une concurrence intense à 
son poste, tant sur le plan quantitatif que qualificatif, il 
a toujours répondu présent quand le staff a fait appel 
à lui. 
Le point d’orgue de sa carrière toulousaine restera 
sans doute la finale du championnat 2011, quand, 
entré en jeu à la place de David Skrela,  il réussit 
les deux pénalités qui donneront le titre à son équipe. 
C’est déjà immense. 

Rupeni Caucaunibuca
13 matchs en équipe Une, entre 2010 et 2012

Le passage de Rupeni Caucaunibuca au Stade est 
quelque part à l’image de l’ensemble de sa carrière : 
étonnant, imprévisible et inoubliable. Arrivé au club 
dans un état physique précaire, le Fidjien mettra 
des semaines pour retrouver la forme, mais sera 
décisif dans la dernière ligne droite de la saison, avec 
notamment deux essais inscrits en demi-finale du 
Top 14 face à Clermont. 
« Rups » est ainsi l’un des principaux protagonistes 
du 18ème sacre toulousain, avant, malheureusement, 
de se blesser sérieusement au genou quelques 
semaines plus tard, pour ne plus rejouer avec les 
pros. Un goût d’inachevé reste donc au moment 
du bilan de sa carrière en rouge et noir, même si 
l’invraisemblable pari que constituait sa venue est 
gagné haut la main. 

Johnson Falefa
19 matchs en équipe Une, entre 2010 et 2012

Johnson Falefa a été l’invité surprise de la saison 
2010-2011, celui que l’on n’attendait pas. Les 
blessures survenues au poste de pilier lui permettent, 
malgré son très jeune âge, de se frayer un chemin 
jusqu’aux professionnels. Ses performances feront le 
reste, et le neveu de Census Johnston sera dès lors 
aligné lors de chaque rencontre décisive, y compris 
en demi-finale de H Cup face au Leinster ou lors du 
sacre contre Montpellier. Alors qu’il avait tout juste 
21 ans, c’est une performance rare, et sans doute 
quasiment inédite, dans l’histoire moderne stadiste. 

Daan Human
201 matchs en équipe Une, entre 2004 et 2012

Quand Daan Human rejoint le Stade en cours de 
saison 2004-2005, pour remplacer Dragos Dima, 
blessé, c’est un inconnu du grand public qui rejoint 
la ville rose. Quelques mois plus tard, l’ensemble du 
rugby français n’ignore plus rien de cet international 
sud-africain, plus que solide en mêlée mais 
également doté d’une excellente technique ballon 
en mains. 
En dehors de l’exceptionnel palmarès bâti au fil 
des années (deux championnats et deux Coupe 
d’Europe), l’ensemble du club se souviendra 
d’un joueur et coéquipier modèle, unanimement 
apprécié. 

William Servat
297 matchs en équipe Une, entre 1998 et 2012

C’est sans aucun doute l’un des éléments  les plus 
importants de l’histoire du club qui vit actuellement 
ses derniers instants de joueur professionnel. 
Ses adieux seront évidemment particuliers, car 
« La Bûche » deviendra dans quelques semaines à 
peine l’entraîneur des avants du Stade. Actuellement 
blessé, il a entamé une course contre la montre pour 
pouvoir être opérationnel lors des phases finales du 
championnat. Cela permettrait à William d’avoir la 
sortie que mériterait son immense carrière en rouge 
et noir.

Shaun Sowerby
147 matchs en équipe Une, entre 2007 et 2012

Si Shaun Sowerby est encore convalescent après 
une grave blessure quand il pose ses valises 
dans la ville rose, en 2007, il ne tardera pas à 
justifier les espoirs placés en lui. S’il est moins 
perforateur que d’autres numéros 8 du Top 14, sa 
technique irréprochable et son sens du placement 
lui permettront d’être un acteur incontournable 
des dernières saisons, qui figurent parmi les plus 
réussies de l’histoire du club. 

Et aussi...
Akvsenti Giorgadze (2 matchs en équipe 
Une, en 2011-2012) : Arrivé en tant que joker 
médical de Gary Botha, le talonneur se blesse 
malheureusement rapidement, après des débuts 
prometteurs. 

…Et encore 
Aude Rémy, dont on ne compte plus les matchs 
tant ils sont nombreux, referme son aventure 
toulousaine lors de ce Stade-Montpellier. Membre 
éminente du service billetterie depuis plus d’une 
décennie, Aude a décidé de poursuivre son 
parcours professionnel loin des Sept Deniers, et 
laisse derrière elle un immense vide.  C’est peu dire 
que son perpétuel sourire et sa légendaire bonne 
humeur nous manqueront. 
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L‘INTERVIEW DAAN HUMAN

Yannick Bru :
« Je reviendrai »

Daan, il te reste désormais trois matchs, dans le meilleur des cas, à 
disputer avec le Stade ?

C’est une impression étrange, et un sentiment mitigé. Quand je 
pense que l’échéance se rapproche, je suis évidemment très triste, 
mais je mesure également la chance de pouvoir encore participer à 
ces quelques rencontres. Faire partie du groupe pour les derniers 
rendez-vous de la saison, c’est un privilège, et j’en suis conscient. 
Tout ce qui compte pour moi, aujourd’hui, est de garder ma place 
dans les 23 pour ces ultimes échéances. 
Il faut maintenant terminer de la meilleure des façons. L’objectif 
numéro un, avant les demi-finales, c’est que l’équipe avance, 
progresse à chaque match et prenne le rythme. 

Cette retraite, c’est une décision personnelle ?

Oui, complètement. Je n’étais pas obligé de la prendre, mais de toute 
façon, si je n’avais pas arrêté cette année, ça aurait été la prochaine. 
J’ai surtout voulu être honnête et ne pas cacher cette décision, à qui 
que ce soit.  
Je n’ai pas eu de propositions de la part d’autres clubs, mais cela ne 
change rien, car je n’imaginais pas porter les couleurs d’une autre 
équipe, ici en France. Et je n’ai pas non plus envie de terminer ma 
carrière en Afrique du Sud.

Comment le staff a-t-il vécu cette décision ?

Je suis allé voir Guy il y a quelques semaines pour lui en parler. J’ai 
toujours eu de très bonnes relations avec lui, et tout a toujours été 
clair et franc entre nous. Contractuellement, il me restait une année  
de contrat en option, mais je ne savais pas comment lui voyait les 
choses. 
Si j’ai décidé de tourner la page, c’est pour aller donner un coup 
de main à la ferme de mon père, en Afrique du Sud, même si nous 
n’allons pas rentrer immédiatement après la fin de la saison, pour 
profiter un peu de la France. 

Mais mon père va avoir 68 ans, et il mérite mon aide à la ferme.  
Rester une saison supplémentaire au Stade, cela signifiait aussi qu’il 
allait devoir se débrouiller seul un an de plus. Si mon frère est déjà là-
bas pour l’accompagner, c’est quelque chose que, à titre personnel, 
j’ai envie de lui donner. Quand j’en ai parlé à Guy, il l’a compris. C’est 
un père lui aussi.

Imagines-tu, d’une façon ou d’une autre, t’impliquer dans le rugby ?

Une chose est sûre, on ne va pas vendre la maison que nous avons 
ici pour le moment. Nous partons pour l’Afrique du Sud, mais si j’ai 
l’occasion de retourner en France, je le ferais avec plaisir. On ne sait 
jamais ce que l’avenir peut nous réserver dans les années à venir. 
Très franchement, vis-à-vis du rugby, je ressens encore de l’envie. 
J’adore ce jeu et j’ai tout donné pour réaliser ce dont je rêve depuis 
que je suis très jeune, réussir dans ce sport. J’aime l’amitié, la 
solidarité qu’on trouve dans un groupe, dans une équipe, dans une 
famille. 
Alors bien sûr, je vais couper un petit moment avec ce monde-là, 
mais par la suite, pourquoi ne pas travailler sur le jeu des avants que 
j’ai bien appris ici. 

Cette saison m’a permis de gagner en expérience à ce niveau-
là. Quand Yannick Bru est parti avec l’équipe de France, 
pendant le Tournoi des VI Nations, les « vieux » comme moi 
ont dû donner un coup de main. Nous avons été obligés de 
fonctionner en autogestion, même si Jean-Baptiste Elissalde 
et tout le staff étaient là pour nous aider. Nous avons été 
encore plus sérieux et concentrés que d’ordinaire, et à l’arrivée, 
chacun a donné le maximum pour que l’équipe avance. Nous 
avons tous beaucoup appris. 

Tu as rejoint le Stade en novembre 2004. Pouvais-tu imaginer 
rester huit ans au club ?

La façon dont je suis arrivé à Toulouse s’est déroulée un peu 
bizarrement. À l’époque, je venais de signer un contrat avec 
Castres, mais ce contrat a ensuite été annulé. Je ne souhaitais 
pas poursuivre avec mon ancien club et du coup,  je suis 
resté quatre semaines à la ferme, en Afrique du Sud, en étant 
convaincu que c’était la fin de ma carrière, à 28 ans. Mais j’ai 
rencontré ensuite un agent dans la ville du Cap, et c’est lui qui 
a entamé les contacts avec Toulouse. C’est comme ça que je 
suis arrivé ici, alors que ce n’était pas prévu au départ. C’est un 
concours de circonstances, un peu inattendu, mais à l’arrivée, 
cela ne s’est pas trop mal passé.  Je me rappelle notamment 
que quelques mois seulement après mon arrivée, nous avons 
gagné la H Cup contre le Stade français, à Edimbourg. 

À la fin de chaque saison, je ne voyais pas pourquoi je ne 
continuerais pas à jouer ici, tant que le staff avait confiance 
en moi. Ma famille se plaît beaucoup en France, et nous nous 
sommes toujours sentis très bien à Toulouse. Maintenant que 
le jour où tout cela va s’arrêter se rapproche, c’est évidemment 
un peu triste pour moi. Ce sera très difficile  de quitter cette ville, 
et c’est pour cela que je garde ma maison ici. Je sais qu’en 
juillet, ce sera une sensation étrange de ne pas reprendre 
l’entraînement à la fin de l’intersaison. Mais je reviendrai. 

Tu as tout gagné avec le Stade : deux H Cup et deux Boucliers 
de Brennus. C’est un parcours exceptionnel ?

Mon parcours, à titre personnel, n’est pas exceptionnel. Je 
suis simplement un joueur qui a eu la chance d’évoluer dans 
un groupe exceptionnel. Porter le maillot du Stade, me battre 
pour lui, cela a été une expérience extraordinaire.
Bien sûr, chaque année, il y a eu des joueurs qui possédaient 
énormément de qualités, mais la grande force du club, c’est 
le groupe et l’état d’esprit qui y règne. Evoluer sous les 
couleurs toulousaines, faire partie de la famille stadiste a été 
un immense privilège.  

Quand tu es arrivé, tu étais le seul Sud-africain dans l’effectif. 
Depuis, énormément de compatriotes t’ont rejoint. As-tu 
quelque part ouvert la voie ?

Je ne sais pas, car avant moi, Peter Muller, je crois aux 
alentours de 1996, avait déjà évolué au Stade. Après lui, c’est 
vrai qu’il y a eu une petite période sans Sud-africains. Je suis 
ensuite arrivé ici en 2004, venant de ma ferme, et je savais 

déjà ce que signifiait le mot travail. Et ici, 
au Stade, on nous donne la possibilité 
de travailler dans des conditions 
extraordinaires. Sans parler du fait que 
ma famille s’épanouisse à Toulouse, ce 
qui est très important pour moi, c’est 
aussi l’une des raisons pour lesquelles je 
suis resté aussi longtemps.
 
Maintenant, est-ce que j’ai ouvert la voie, 
je ne pense pas. Chacun doit faire ce 
qu’il veut, ce qu’il peut. Je suis content 
qu’il y ait d’autres Sud-africains, mais 
c’est à chacun de construire son histoire. 
Pour jouer ici, il faut avant tout en avoir 
envie. Sud-africains ou non, les joueurs 
doivent réaliser la chance qu’ils ont de 
porter ce maillot. C’est comme ça que 
je vois les choses. Pour moi, le Stade 
Toulousain a été ma maison pendant 
huit saisons. C’est le club ou je suis resté 
le plus longtemps dans ma carrière. Ce 
n’était pas prévu, mais j’ai saisi la chance 
de jouer ici, et je ne l’ai jamais lâchée. 
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L’INTERVIEW DE MONTPELLIER

Fulgence 
        OUEDRAOGO :
« Une grande
      marge de progression »
Quels sentiments te laisse la victoire obtenue sur Biarritz ? C’est 
un succès important, mais pas totalement convaincant en terme 
de contenu ?

Absolument. Sur ce match, on s’est fait un peu peur. Je crois que 
l’enjeu de la rencontre nous a rendus fébriles. Mais le résultat, 
bien entendu, nous satisfait totalement. Malgré le début de saison 
plus que délicat que nous avons connu, se qualifier pour les 
phases finales est un exploit.  Pour la deuxième fois consécutive, 
Montpellier jouera les matchs de barrage, mais également la 
H Cup, l’année prochaine. Bien sûr, la saison n’est pas terminée, 
et on fera les comptes à la fin. Mais jusqu’ici, notre parcours est 
une réussite.    

Le MHR a été la surprise de la saison passée et parvient à 
confirmer. Est-ce le signe qu’un palier a été franchi ?

C’est en tout cas une saison qui, pour nous,  a été plus compliquée 
que la précédente. L’équipe était plus attendue, et il est certain que 
dans la perspective de nous affronter, nos adversaires préparaient 
sans doute un peu mieux leurs matchs. Il est logique, dans ces 
conditions, que nous ayons rencontré certaines difficultés.

Qualifié pour les barrages, Montpellier doit encore cravacher pour 
espérer le jouer à domicile. Dans quel état d’esprit abordez-vous 
votre déplacement à Toulouse ?

Nous avons encore la possibilité, effectivement, de jouer les 
barrages à domicile, mais ça passera par une victoire lors du 
dernier match. Hors, une victoire à Toulouse, on sait que c’est 
quelque chose de très difficile, et de très rare. On va y aller 
motivés, c’est certain, mais en ayant conscience que la tâche sera 
très compliquée. 

Que ce soit à Clermont, au Racing, à Castres ou à Toulon, 
Montpellier n’a pas réussi à marquer le moindre point chez les 
ténors du Top 14 ?

C’est la preuve que nous disposons d’une grande marge de 
progression. Sur toutes les rencontres où nous avons affronté des 
équipes mieux classées, il y a un point commun. Nous ne parvenons 
pas à concrétiser nos temps forts en marquant des points, et la 
fébrilité nous gagne. C’est là-dessus que, régulièrement, on se fait 
distancer. Et à l’arrivée, on le paye cash.
Mais il ne faut pas perdre de vue que l’équipe est jeune. Elle n’est 
pas encore habituée aux matchs de haut niveau. Et c’est en jouant 
de plus en plus de rencontres de ce type que nous parviendrons 
à progresser.

Comment vois-tu cette équipe toulousaine, qui, depuis quelques 
semaines, n’est peut-être pas aussi rayonnante qu’elle a pu l’être 
en début de saison ?

Justement, cela la rend encore plus dangereuse. Toulouse est 
une équipe qui a beaucoup d’orgueil, avec un groupe composé 

de joueurs de talent. Ils ne peuvent se satisfaire d’avoir perdu 
certains de leurs derniers matchs. Il ne fait aucun doute qu’ils 
auront à cœur de redresser la barre avant les phases finales. Et 
c’est ce qui me fait dire que ce match sera pour nous d’autant 
plus difficile.    

La seule lourde défaite de la saison vécue par Montpellier 
a justement été le match aller face au Stade (25-45). Quels 
souvenirs as-tu de cette rencontre ?

Des souvenirs assez pénibles. Déjà, une défaite à domicile 
n’est jamais agréable. Alors, si on ajoute à cela l’ampleur 
du score… En plus, j’étais blessé à cette époque, je 
n’avais pas pu être présent sur la pelouse avec mes 
coéquipiers. Mais c’est un match qui nous a marqué. 

En Coupe d’Europe, Montpellier a certes terminé dernier de 
son groupe, mais affronter Bath et surtout le Leinster, ce n’est 
certainement pas du temps perdu ?

Non, au contraire. Ce sont vraiment des matchs qui étaient très 
excitants à jouer. Ils nous ont apporté beaucoup, notamment 
en expérience et en maturité. Ce sont certes des rencontres 
difficiles, mais qui nous ont servi pour nous relever par la suite 
en championnat. 

Ne pas avoir lâché dans les moments délicats, c’est aussi la 
preuve de la force mentale du groupe ?

Oui, nous avons vécu des situations vraiment difficiles. Entre nos 
débuts compliqués en championnat et l’absence d’Éric Béchu, 
l’ensemble du groupe s’est resserré. Nous avons essayé de 
travailler tous ensemble dans la même direction, pour pouvoir 
redresser la tête. Quand Éric n’était pas là, nous savions que 
si on avait de bons résultats, cela allait l’aider dans sa guérison. 
C’était important pour nous de lui transmettre ce message-là. 

En ce qui te concerne, c’est une saison déjà longue.  Aujourd’hui, 
comment te sens-tu ?

A titre personnel, c’est vrai que c’est une très longue saison, 
surtout mentalement. C’est souvent le cas lors des saisons « post 
Coupe du Monde ». Cela fait déjà beaucoup de mois, beaucoup de 
matchs. Pour moi, c’est un palier à passer : il faut essayer de tirer 
le maximum d’expérience de ce type de saison, le plus de maturité 
possible, pour pouvoir repartir encore plus fort en 2012-2013. 

Le Stade Toulousain remercie les 
367 543 supporters qui sont venus 

l’encourager tout au long de la saison

367 543 
mercis
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LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 0
C’est le nombre de points marqués par Montpellier à Toulouse depuis son retour 
parmi l’élite du rugby français. Les Héraultais n’ont ainsi jamais réussi à obtenir 
une victoire ou même une défaite bonifiée, encaissant notamment un cinglant 64-
26 lors de la saison 2004-2005. 

Classement

1er 

83 pts

A domicile en 2011-2012

12 victoires
381 points marqués
178 encaissés

L’attaque en 2011-2012

609 points marqués
53 essais inscrits

La défense en 2011-2012

465 points encaissés
23 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Yves Donguy  : 9 essais

Le meilleur réalisateur : 
Lionel Beauxis : 180 points 

STADE TOULOUSAIN MONTPELLIER
6 défaites1 nul 1 nul

18 victoires 14 victoires

10 défaites

 Stade Toulousain - Montpellier 29-9 (2010-2011)

 Stade Toulousain - Montpellier 34-3 (2009-2010)

 Stade Toulousain - Montpellier 35-13 (2008-2009) 

 Stade Toulousain - Montpellier 28-10 (2007-2008) 

 Stade Toulousain - Montpellier 13-5 (2006-2007) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Montpellier

Bil�an :  5 victoires 

139 points marqués, 40 encaissés

Le parcours en Top 14 2011-2012

Classement

4ème

66 pts

A l’extérieur en 2011-2012

5 victoires, 1 nul,6 défaites
237 points marqués
239 encaissés

L’attaque en 2011-2012

588 points marqués
52 essais inscrits

La défense en 2011-2012

485 points encaissés
33 essais encaissés

Le meilleur marqueur : 
Timoci Nagusa  : 10 essais 

Le meilleur réalisateur
Martin Bustos  : 208 points

Le Stade disputera le week-end du 2-3 juin sa 19ème demi-
finale consécutive en championnat. Il s’agit évidemment 
d’un record dans la compétition, et la dernière équipe à avoir 
privé les Toulousains d’une accession pour le dernier carré 
est Grenoble, en 1993. Dans un match disputé à Clermont-
Ferrand, les Isérois, au terme des prolongations, s’étaient 
imposés d’un souffle, 19 à 17.

C’est sans aucun doute un chiffre inédit dans toute l’histoire 
du Stade Toulousain, mais le club a déjà utilisé cette saison 
pas moins de neuf joueurs au talonnage. Les rotations, les 
compétitions internationales et bien sûr une invraisemblable 
succession de blessures ont amené les entraîneurs à faire 
jouer à ce poste Servat, Botha, Guinazu, Basualdo, 
Bregvadze, Giorgadze, Tolofua, Paquet et Montès.

Le 74ème match européen de William Servat, disputé en 
quart de finale face à Edimbourg, a donc été le dernier. 
Le talonneur, qui prendra sa retraite sportive à l’issue de la 
saison, a quitté la scène continentale sur une note amère, 
d’autant plus qu’il a écopé d’un carton jaune lors de son 
ultime apparition. Une déception qui ne doit pas faire oublier 
l’exceptionnel palmarès du joueur dans la compétition, qu’il 
a remportée à trois reprises.

Les Toulousains sont en train de faire du Stade de 
France leur jardin personnel. Cela fait désormais trois fois 
consécutives qu’ils s’imposent à Saint-Denis. Cette belle 
série a débuté lors de la dernière finale du Top 14, et s’est 
poursuivie face au Racing Métro puis contre le Stade 
français. Globalement, sur 16 rencontres disputées dans 
l’enceinte dyonisienne, les Rouge et Noir présentent un 
bilan positif avec neuf victoires pour sept défaites. 

On n’arrête plus Yves Donguy, qui totalise cette saison 
neuf essais en championnat. L’ailier toulousain accomplit 
notamment une phase retour tonitruante, puisqu’il n’avait 
brillé qu’à trois reprises au cours des treize premiers matchs. 
Il a d’ores et déjà battu le meilleur score de sa carrière, qui 
remontait à la saison 2007-2008, avec sept essais. Il lui 
sera cependant difficile battre le record détenu par Maxime 
Médard sur la dernière décennie, avec 15 réalisations 
personnelles lors de la saison 2010-2011.

Entre la douzième et la dix-neuvième journée, le Stade 
a aligné sept succès consécutifs en championnat, ce 
qui constitue sa meilleure série de la saison. Aussi 
impressionnante que soit cette statistique, elle est encore 
loin d’égaler le record rouge et noir en la matière depuis 
la création du Top 14. En 2007-2008, en effet, le club 
avait aligné onze succès d’affilée, entre la cinquième et la 
quinzième journée. C’est Biarritz, à Aguilera, qui était venu 
mettre un terme à cette succession de victoires.

C’est le nombre de minutes qu’a manquées Thierry 
Dusautoir lors du Tournoi des VI Nations 2012. Le 
capitaine du Stade et des Bleus a ainsi disputé l’intégralité 
des cinq rencontres de la compétition, confirmant si besoin 
était son statut d’élément incontournable de la sélection. 
Avec le Montferrandais Fofana, il est le seul joueur français 
à avoir autant joué lors de cette édition.

LES CHIffRES DE LA SAISON

9

74

3

19 9

7

0
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LA 26ème JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES
CASTRES / BAYONNE  
Samedi 12 mai à 16h15

CLERMONT / BRIVE
Samedi 12 mai à 16h15

BIARRITz / STADE FRANçAIS
Samedi 12 mai à 16h15

UNION BORDEAUx BèGLES / USAP
Samedi 12 mai à 16h15

AGEN / RACING METRO 92
Samedi 12 mai à 16h15

LYON OU / TOULON
Samedi 12 mai à 16h15

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 - MHR

Impression : Graphic 2000 - Edité par le Stade Toulousain - SIRET 418 436 002 000 12 - 114, rue des Troènes - 31200 Toulouse
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83   25    18    1         6     609             435         174     6             3
82  25   18   2  5    587           350        237              4             2
69  25   13   5  7    552           388        164              5             2
66  25   14   1  10    588           485        103              4             4
65  25   13   4  8    554           493         61               3             2
63  25   13   1  11    547           513         34               4             5
58  25   11   2  12    563           572          -9               6             4
49  25   9   2  14    486           541        -55               2             7
49  25   11   0  14    456           590      -134               2             3
48  25   9   2  14    408           513     -105               1             7
48  25   11   1  13    454           551        -97               1             1
47  25   9   3  13    450           588      -138               1             4       
42  25   7    1  17    394           431        -37               2            10
31  25   5   3  17    364           562        -198              0             5

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

CLASSEMENT
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LES IMAGES DE LA SAISON

Irrésistible en début de saison lors de l’absence des internationaux, Luke 
McAlister a montré la voie à suivre à ses coéquipiers et placé son équipe sur 
de bons rails.

Retour au plus haut niveau pour Yves Donguy, après une longue conva-
lescence. L’ailier est jusqu’ici le meilleur marqueur du club en championnat 
et a battu son propre record personnel depuis le début de sa carrière.

Une saison pleine pour « Flo » Fritz, justement récompensé par un retour en 
équipe de France, que l’on n’attendait presque plus.

Gillian Galan, l’une des révélations de la saison, s’est en plus offert le 
luxe d’inscrire plusieurs essais décisifs, comme ici face à Castres.

Sans forcément faire de bruit, Greg Lamboley, désor-
mais positionné en deuxième ligne, a sans doute accom-
pli l’une de ses saisons les plus accomplies depuis ses 
débuts professionnels. 

C’est l’année de la consécration pour Yoann Maestri, qui n’a ces-
sé de progresser depuis son arrivée au club, en 2009. Des per-
formances qui lui ont valu ses premières capes en Bleu lors du 
Tournoi des VI Nations.

L’un, Yannick Nyanga, a confirmé son retour au tout premier plan et a été un 
capitaine exemplaire en début de saison. L’autre, Timoci Matanavou, pour sa 
première année en rouge et noir, a affolé les compteurs et devrait terminer 
meilleur marqueur d’essais de la H Cup.

Yves DonguyLuke McAl�ister

Gil�l�ian Gal�an Gregory Lambol�ey Yoann Maestri Yannick Nyanga Timoci Matanavou

Fl�orian Fritz
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