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L‘INTERVIEW STADISTE
Grégory Lamboley :
« Une grosse affiche »
Avec du recul, comment avez-vous analysé les deux visages
montrés face à Bordeaux-Bègles, samedi dernier ?
Nous avons eu une première période un peu compliquée, contre
le vent. Les Bordelais ont été très performants, et ont prouvé qu’ils
étaient joueurs, en remontant pas mal de ballons. De notre côté,
nous étions un peu impatients, en voulant finir les coups trop tôt,
alors que sur certaines occasions, nous aurions dû garder un peu
plus la balle. En deuxième mi-temps, nous avons rectifié le tir en
resserrant un peu leur défense, ce qui a libéré des espaces au
large. L’appui du vent, également, nous a fait beaucoup de bien. La
domination territoriale étant de notre côté, le reste s’est enchaîné.
Une victoire assortie du bonus offensif, ce n’est évidemment que
du positif. Mais la blessure de Patricio Albacete est malgré tout un
sacré coup dur ?
C’est vrai, d’autant plus que cette saison, nous avons besoin de tout
le monde. Sans compter qu’en deuxième ligne, nous n’avons pas
trop tourné durant ces huit premières journées. Il y a des joueurs
comme Yoann Maestri qui ont fait quasiment tous les matchs. Cela
leur aurait permis de souffler en effectuant un turn-over. Malgré tout,
la blessure de Pato est moins grave que prévue. Normalement, il
devrait reprendre dans un mois et demi. Il ne manquera pas toute la
saison, ce qu’on aurait pu croire quand nous l’avons vu sortir.
Y a-t-il une impatience au sein du groupe d’en finir avec les doublons ?
Nous avons dans l’ensemble beaucoup apprécié ces dernières
semaines. Personnellement, j’ai beaucoup joué, et d’autres sont
dans le même cas. Ce fut une période où nous étions en danger
et où l’on se sent encore plus responsables que d’habitude, car
nous sommes en effectif réduit. Sans compter que cela permet
aussi à certains jeunes de se révéler. Après, bien sûr, nous sommes
heureux de retrouver les internationaux : ça fait longtemps que nous
ne les avons pas vus. Dans la vie du groupe, ils sont très importants.
Les résultats sportifs moins accomplis des Parisiens ces derniers
temps ont « dépassionné » le choc des Stades, en tout cas dans
l’avant-match ?
Le Stade français reste une grosse équipe, avec de très bons
joueurs. En ce moment, ils n’ont peut-être pas encore trouvé la
carburation idéale. Ils ont beaucoup de nouveaux éléments, et
s’ils ont alterné le bon et le moins bon, ça reste une formation très
dangereuse. On s’en méfie énormément. Ils n’ont rien à perdre, et
ils n’ont pas forcément de pression en venant ici.
Les Parisiens restent sur une saison délicate, donc forcément,
on les attend peut-être un peu moins. Mais il suffit parfois
de pas grand-chose, un réveil, un déclic, pour qu’une saison
bascule du bon côté. Quoi qu’il en soit, ce duel reste une grosse
affiche. Le Stade français, c’est une équipe qui a une histoire.
Et beaucoup de titres.
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THIERRY DUSAUTOIR

Cette saison, tu as déjà été beaucoup sollicité. Comment,
physiquement et moralement, gère-t-on un tel changement ?
Avant tout, ça fait très plaisir. L’année dernière, j’ai réalisé l’une
de mes plus mauvaises saisons au niveau du temps de jeu. Je
n’ai vraiment pas eu beaucoup de matchs à me mettre sous
la dent. J’ai connu des pépins physiques et passé quelques
semaines au frigo parce que je faisais trop de fautes. Tous ces
aléas ont fait que pendant ce temps-là, les autres ont fait de
très bons matchs. Et forcément, je n’avais pas trop ma place
lors des grosses échéances. Cette année, j’ai fait une grosse
préparation, et je ne suis pas parti en vacances pour cela.
J’avais à coeur de bien débuter ce Top 14, en sachant que ce
serait une période où le club allait avoir besoin de tout le monde,
que tous les joueurs seraient importants. Il ne fallait pas que je
me loupe.
À l’avant, cette semaine a été marquée par l’arrivée de deux
Sud-africains. Comment s’est déroulée leur intégration au sein
de l’effectif ?
Très bien. Gürthro et Gary sont venus nous voir contre
Bordeaux, et ils se sont joints au reste du groupe lors du
traditionnel repas d’après-match. Nous avons beaucoup
parlé et échangé avec eux. A titre personnel, j’ai joué contre
eux en moins de 21 ans, et cela nous a rappelé quelques
bons souvenirs. Ils ont l’air d’être des bons mecs, et si ça ne
fait que quelques jours que nous les connaissons, ils n’ont
pas l’air timides. Ils parlent déjà beaucoup et déconnent pas
mal. Je pense donc que nous allons bien nous entendre !
Un mot sur le retour de Byron Kelleher à Ernest Wallon ?
Ce sera un moment sympa. C’est un joueur qui a énormément
apporté à l’équipe quand il est arrivé. Nous sommes tous très
contents de jouer contre lui, en espérant qu’il soit sur la feuille de
match, car il y a beaucoup de concurrence au poste de demi de
mêlée au Stade français. Mais si c’est le cas, je pense qu’il sera
encore plus ému que nous.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR

STADE FRANÇAIS

La difficile
transition du
Stade français

TALONNEURS

Paris voyage mal
Pour autant, les changements de personnes et de stade ne
signifient pas une rupture totale avec des méthodes qui, à
l’exception des dernières saisons, avaient fait leurs preuves.
« Nous voulons conserver l’ADN du club. Nous ne sommes
pas là pour nous ennuyer », affirme avec force Richard PoolJones, ancien flanker devenu vice-président. « Le Stade
français est une institution, les hommes ne sont que de
passage. Thomas Savare a succédé à Max et demain, ce
sera un autre qui prendra sa place ».
« Il y a eu bien sûr de nombreux changements, mais nous
n’allons pas jeter tout ce que nous avons fait l‘an dernier »,
prévient, dans un registre plus technique, Michael Cheika.
« La saison passée, c’était la première étape. Nous n’avons
pas fini à la place voulue en Top 14, mais nous avons pris
de nombreuses décisions, très difficiles, avec beaucoup de
changements qui étaient nécessaires. Et nous avons eu le
courage de le faire ».
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SEMPERE Laurent

SZARZEWSKI
Dimitri

PILIERS

Qui aurait pu croire, au début de la saison 2010-2011, que les
choses tourneraient ainsi pour le Stade français ? Aux résultats
sportifs déjà décevants (le club a terminé le dernier Top 14 à une
inédite onzième place, à… 23 points des strapontins européens)
est venue se greffer une crise financière sans précédent dans la
capitale.
Les mois de mai et juin ont sans doute été les plus noirs dans
l’histoire récente du club, tant et si bien que c’est sa survie,
pas moins, qui était remise en question. Après plusieurs
atermoiements qu’il est inutile de rappeler ici, les Franciliens ont
tourné une page immense : Max Guazzini, l’homme symbole
du renouveau du Stade français, le président aux cinq titres de
champion de France, s’en est allé, laissant sa place à Thomas
Savare.
Jérôme Fillol, à nouveau Stadiste après une brève escapade
au Racing Métro 92, témoigne : « Ce qui s’est passé, c’est la
preuve que les clubs, même les plus grands, sont parfois fragiles.
Là, on doit être revanchards. Car le Stade français n’est pas un
club comme les autres ».
Paris, peut-être malgré lui, entame donc une ère nouvelle.
L’incroyable bouleversement au sein de l’effectif, à l’intersaison,
vient en témoigner. Seize joueurs ont interrompu leur aventure,
alors que vingt et un ont rejoint les bords de la Seine. Si ce
n’est pas une révolution, cela y ressemble. « Je découvre un
nouveau club. Ce n’est plus le Stade français que j’ai connu »,
admet Christophe Laussucq, de retour, cette fois au sein
du staff, dans un club dont il a porté les couleurs entre 1995
et 2001, au moment de la construction. « Max Guazzini n’est
plus là, et c’est un sentiment un peu étrange. Maintenant, les
derniers événements sont peut-être un mal pour un bien. C’est
sans doute un moyen de regarder vers l’avenir ».

DE MALMANCHE
Aled

BONFILS Rémi

ATTOUB David

MILLOUD Olivier

RONCERO Rodrigo

SLIMANI Rabah

WRIGHT Stan

2 ème LIGNE

FLANQUART
Alexandre

MOSTERT Gerhard

PALMER Tom

PAPE Pascal

LAVALLA Scott

VAN ZYL Anton

3 ème LIGNE

BRIATTE Hugues

BURBAN Antoine

CHOLLON Arthur

LYONS David

PARISSE Sergio

RABADAN Pierre

1/2 DE MÊLÉE

DUPUY Julien

Aujourd’hui, alors que le tiers de la saison n’a pas
encore été disputé, il est évidemment bien trop tôt pour
tirer des conclusions quant à l’efficacité des nouvelles
méthodes. Même si, incontestablement, les premiers
résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’on aurait pu
attendre. Après huit journées, le Stade français navigue
dans le ventre mou du classement, dans des eaux bien
trop calmes pour correspondre à son statut et à ses
ambitions. A domicile, pourtant, les Franciliens tiennent
plutôt une bonne cadence, à l’exception d’un match nul
stupide concédé en fin de partie contre Montpellier.
Mais à l’extérieur, les coéquipiers de Julien Dupuy
affichent jusqu’ici des résultats désastreux, indignes
d’un candidat à la qualification. Les quatre déplacements
se sont ainsi soldé par autant de défaites, et aucune
d’entre elles n’a été assortie du bonus défensif. C’est
donc un zéro pointé qui est pour le moment affiché par
les Parisiens, et ils sont les seuls, à ce jour, à présenter
pareil bilan. « Nous devons figurer dans les six premiers
du championnat. Et si nous parvenons à nous qualifier,
nous aurons ensuite une chance d’aller plus loin »,
annonçait lors de l’intersaison Michael Cheika. Si l’objectif
reste aujourd’hui réalisable, il passe obligatoirement
par un changement de comportement à l’extérieur.
Au Stade Toulousain de ne pas en faire les frais.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

FILLOL Jérôme

KELLEHER Byron

1/2 D’OUVERTURE

PLISSON Jules

CONTEPOMI Felipe

Warwick Paul

CENTRES

VALANÇON
Quentin

DANTY Jonathan

TIESI Gonzalo

Turinui Morgan

AILIERS

ARIAS Julien

Camara Djibril

Fainifo Francis

Gobelet
Jean-Baptiste

Sackey Paul

ARRIÈRES

Williams Paul

Bonneval Hugo

Rodriguez Martin Rokobaro Alex
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TALONNEURS

La famille stadiste
presque au complet

BASUALDO Alberto SERVAT William

Cette fois, ça y est. Après huit journées disputées sans ses
internationaux tricolores, le staff toulousain dispose, au moins
sur le papier, de la quasi-totalité de son effectif. Le temps
des doublons est révolu, et si certains esprits chagrins ne
manqueront pas de souligner - à raison - que dès février-mars,
la problématique sera reposée, la nouvelle apporte son lot de
satisfactions.

FALEFA Johnson

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nul ne sait quand les
joueurs encore dans l’hémisphère Sud il y a une semaine sont
susceptibles de renouer avec le Top 14. Les vice-champions
du Monde, rentrés à Toulouse en milieu de semaine, vont
s’entretenir avec le staff, qui pourra mesurer leur état de
fatigue : physique, bien sûr, mais aussi mentale, après une
compétition qui n’a pas été de tout repos sur le plan émotionnel.
Sans compter que tous les internationaux n’ont pas été
logés à la même enseigne : le cas d’un Vincent Clerc, qui a
enchaîné sept titularisations tout au long de la compétition, est
forcément différent de celui de Jean-Marc Doussain ou de
Romain Millo, peu utilisés en Nouvelle Zélande.

GUINAZU Eusebio

PILIERS

BOTHA Gary

HUMAN Daan

JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

HOEFT Carl

2 ème LIGNE

ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan

MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

PICAMOLES Louis

Si, compte tenu de l’arrivée tardive des troupes dans l’Hexagone,
il est très peu probable de voir l’un des héros malheureux de
l’Eden Park défier aujourd’hui le Stade français, il en ira sans
doute différemment dans une semaine, pour la réception de
Perpignan. Car, sans que cela ne saute aux yeux au premier
abord, le temps presse. Non pas que les résultats ne soient
pas au rendez-vous. Au contraire, avec six victoires en huit
matchs, le club a rendu pour le moment une copie plus que
satisfaisante. Mais, incontestablement, le temps commence à
être long pour l’effectif quantitativement limité resté à Toulouse.

SOWERBY Shaun

3 ème LIGNE AILE

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 DE MÊLÉE
1/2 D’OUVERTURE

« Un état d’esprit
très positif »
Le premier signal d’alarme est intervenu à Castres, il y a quinze
jours. Au-delà d’une défaite très pardonnable sur la pelouse
d’un client souvent intraitable sur ses terres, c’est le manque
de fraîcheur, inédit jusqu’alors, qui a interpellé. « A Toulouse,
ça se passe plutôt pas mal », admet Clément Poitrenaud,
très concerné par l’absence de roulements et qui a déjà été
titularisé à huit reprises depuis le coup d’envoi du Top 14.
Mais l’arrière tire aussitôt le signal d’alarme : « Le problème,
c’est que l’équipe tourne peu et qu’on accumule de la fatigue.
Cela risque d’avoir des répercussions sur le long terme. Les
Mondialistes rentreront un peu fatigués, et le turn-over ne sera
pas aussi efficace que les années précédentes. Et c’est peutêtre ce qui nous empêchera d’atteindre nos objectifs ».
« Avant le match perdu à Castres, nous étions à cinq
victoires pour une seule défaite, assortie du bonus défensif.
Nous avons assez salué l’état d’esprit et le niveau de jeu de
ceux qui sont restés. Mais incontestablement, en raison de

l’accumulation des matchs, le fait d’avoir quelques joueurs
supplémentaires, notamment à l’avant, va nous donner
plus de solutions », confesse Yannick Bru. Ce dernier a
d’ailleurs accueilli avec soulagement les trois Mondialistes
revenus la semaine passée : Census Johnston, Patricio
Albacete (depuis blessé) et Nicolas Vergallo. Et c’est avec
satisfaction qu’il a constaté que tous, déjà, avaient tourné
la page néo-zélandaise et étaient prêts à revêtir le maillot
rouge et noir. « Ils sont revenus avec un état d’esprit très
positif, et une envie de participer au plus vite aux matchs du
club », se félicite l’entraîneur des avants.
L’avenir dira à quelle vitesse seront intégrés les divers
internationaux. Mais la venue de Perpignan, on l’a dit,
devrait déjà être le témoin de nombreux retours. Car bien
plus qu’une rencontre de championnat déjà importante, la
venue des Catalans servira aussi de répétition générale
avant les grands débuts de la H Cup et la réception de
Gloucester, huit jours plus tard.

BEAUXIS Lionel

BEZY Nicolas

McALISTER Luke

BURGESS Luke

DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

CENTRES
DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

CAUCAUNIBUCA
Rupeni

CLERC Vincent

DELASAU Vilimoni

AILIERS

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément
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MEDARD Maxime
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview PARISIENnE
Pierre RABADAN :
« Retrouver
un état d’esprit »
Avec du recul, quelles sont vos impressions après la défaite
concédée à Agen lors de la dernière journée ?
Les mêmes que celles que nous avons eues après tous les
matchs à l’extérieur jusqu’à présent. C’est à dire une très
mauvaise défense, des choses parfois intéressantes en
attaque, mais qui ne se sont pas concrétisées. Le principal
souci, en déplacement, est que nous courons toujours après
le score. Et c’est très compliqué, sur les terrains adverses, de
faire un résultat en partant avec un tel handicap.
Aujourd’hui, le Stade français a de bons résultats à domicile
mais est le moins performant du Top 14 à l’extérieur.
Comment expliquer ces deux visages ?
C’est difficile à comprendre. Nous-mêmes, nous avons du mal
à savoir pourquoi. Par rapport au calendrier que nous avons eu,
on a reçu des équipes un peu plus accessibles. Peut-être que
nous n’avons pas su nous mettre la pression nécessaire lors
des matchs à l’extérieur pour réaliser de bonnes prestations. Il
va falloir faire mieux, et dès samedi.
L’effectif a été grandement chamboulé à l’intersaison. Il est
sans doute illusoire de penser que l’équipe puisse tourner à
plein régime aussi vite dans la saison ?
Vu le nombre de points que nous avons pris jusqu’ici, j’espère
en effet qu’elle ne tourne pas à plein régime... Ce serait
vraiment inquiétant. C’est vrai, il y a eu énormément d’arrivées,
beaucoup de nouvelles choses à intégrer, sans parler de la
période de Coupe du Monde. On ne connaît pas la stabilité
que Toulouse peut avoir depuis des années… Nous sommes
passés par des moments compliqués depuis trois ans, à tous
les niveaux. Aujourd’hui, il faut retrouver une constance, une
homogénéité, un état d’esprit. On essaye de le faire, même si
ça ne se voit pas, pour le moment, à la lecture des résultats.
Comment avez-vous vécu la période de mai-juin, quand la
survie du club était en suspens ?
Forcément avec beaucoup d’angoisse et d’incertitude. C’était
un peu surréaliste. Avec l’épisode des fonds d’investissements
canadiens, on ne savait pas si on allait rester en Top 14... Cette
période a été très difficile pour l’ensemble du club, mais spécialement pour les joueurs, qui ne savaient pas à quoi s’attendre.
Aujourd’hui, concrètement et depuis le départ de Max Guazzini,
qu’est-ce qui a changé au Stade français ?
L’organisation administrative du club est très différente.
Le nouveau président est très présent, comme Max l’était,
mais dans son style à lui. C’est très bien, nous voyons qu’il
est investi et qu’il a envie que ça marche. C’est quelqu’un
qui n’est pas issu du milieu du rugby, mais c’est avant tout
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un supporter du club. Aujourd’hui, il fait ce qu’il faut,
il structure le club et il cherche les bons leviers pour
améliorer la situation.
En ce qui concerne Max Guazzini, c’est une ère qui
s’est terminée, et il faut maintenant aller de l’avant. La
nouvelle direction fait pour le moment du très bon travail.
Je dis cela sans nostalgie, car je pense qu’il fallait ce
type de personnes pour faire avancer le Stade français.
Vous accomplissez votre onzième saison au Stade
français. Est-ce quelque part un motif de fierté, et avezvous déjà songé à changer d’air ?
Oui, j’y ai déjà pensé, et même plusieurs fois. Mais la vie
a fait que c’était mieux pour moi de rester à Paris, pour
des raisons avant tout sportives. Après, je ne sais pas si
c’est une fierté, mais le chemin que j’ai suivi existe aussi
beaucoup à Toulouse, puisque des joueurs sont là depuis
très longtemps. Je pense que je me poserai la question
plus tard, car pour le moment, ce que je veux, c’est que
le club redevienne performant et donne une autre image
que celle qu’il donne depuis quelques mois. Il sera donc
temps d’analyser ça plus tard. Pour le moment, je veux
qu’on gagne.
Le Stade français, pendant très longtemps, a continuellement joué les premiers rôles dans le championnat. Au
quotidien, comment vivez-vous le fait de ne plus être un
candidat ouvertement déclaré au titre ?
On le vit mal. Quand on fait du sport et qu’on a connu un
bon niveau de performance, on n’a pas envie que cela
redescende. Après, il ne faut pas se voiler la face : aujourd’hui,
nous ne sommes pas très bons, et ça fait un moment que
c’est le cas. Il faut essayer d’inculquer cette envie de
gagner à tout le monde, ce qui n’est pas forcément facile,
surtout quand il y a énormément de nouveaux joueurs,
qui ne peuvent pas encore s’identifier à la culture du club.
Comment voyez-vous le Stade Toulousain version 20112012 ?
Quand on voit le niveau de performance des Toulousains
malgré leurs absences, on les voit comme des candidats
au titre, que ce soit en championnat ou en Coupe
d’Europe. Chaque année, l’effectif est amélioré : il y a
un recrutement ciblé, très qualitatif. Forcément, ils seront
encore plus dangereux que l’an dernier, si tant est que
cela soit possible.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

LE CHIFFRE :

0

C’est le nombre de points glanés à l’extérieur par le Stade français depuis le
début de la saison. En quatre rencontres, les Parisiens se sont inclinés autant de
fois en déplacement, et n’ont jamais réussi à accrocher le bonus défensif.
Ils présentent ainsi le plus mauvais bilan du championnat dans cette catégorie.

STADE FRANÇAIS

STADE TOULOUSAIN
Classement

2 défaites

3éme
28 pts

1 nul

4 défaites

A domicile en 2011-2012
4 victoires
143 points marqués
51 encaissés
L’attaque en 2011-2012
202 points marqués
22 essais inscrits

Classement
9ème
15 pts
A l’extérieur en 2011-2012

6 victoires

3 victoires

Le parcours en Top 14 2011-2012
Les cinq derniers Stade Toulousain - Paris
Stade Toulousain - Stade français 34-16 (2010-2011)

4 défaites
37 points marqués
124 encaissés
L’attaque en 2011-2012
158 points marqués
13 essais inscrits

Stade Toulousain - Stade français 42-6 (2009-2010)
La défense en 2011-2012
125 points encaissés
4 essais encaissés

Stade Toulousain - Stade français 9-9 (2009-2010)
Stade Toulousain - Stade français 15-11 (2008-2009)

La défense en 2011-2012
198 points encaissés
20 essais encaissés

Stade Toulousain - Stade français 29-9 (2007-2008)
Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 5 essais
Le meilleur réalisateur :
Luke McAlister : 75 points

Bilan : 4 victoires, 1 nul,
129 points marqués, 61 encaissés.

STADE TOULOUSAIN VS STADE FRANÇAIS

Le meilleur marqueur :
Paul Warwick : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Julien Dupuy : 86 points
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LA 9 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
CASTRES / RACING METRO 92
Vendredi 28 octobre à 20h45
BAYONNE / USAP
Samedi 29 octobre à 14H15
BORDEAUX-BEGLES / LYON OU
Samedi 29 octobre à 14H15
CLERMONT / BIARRITZ
Samedi 29 octobre à 14H15
TOULON / BRIVE
Samedi 29 octobre à 14H15
AGEN / MONTPELLIER
Samedi 29 octobre à 20h45

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

Clermont Auvergne
Castres
Stade Toulousain
Toulon
Agen
Brive
Racing Metro 92
USAP
Stade français
Montpellier
Bordeaux Bègles
Lyon
Bayonne
Biarritz
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30
30
28
24
20
18
17
17
15
13
13
12
11
10

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
5
4
3
3
4
3
2
3
2
2
1

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

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

191
187
202
163
156
171
199
123
158
142
119
116
121
91

81
123
125
86
154
134
185
194
198
160
211
141
174
173
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110
64
77
77
2
37
14
-71
-40
-18
-92
-25
-53
-82

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

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