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L‘INTERVIEW STADISTE
Yoann Maestri :
« Toulon viendra sans
aucun complexe »
Avec du recul, quel bilan fais-tu du résultat nul ramené de Brive ?
Nous sommes revenus de Corrèze avec un sentiment mitigé. D’un
côté, nous savions avant cette rencontre que ce serait un match
compliqué. Brive, cette année, a une très belle équipe, combative
et valeureuse. Je suis certain que beaucoup de clubs de haut de
tableau rencontreront des difficultés à Amédée Domenech. Dans
ces conditions, repartir de là-bas avec les deux points du match nul
est quelque chose de satisfaisant.
Mais en contrepartie, nous virons en tête à la mi-temps, puis
nous menons de neuf points peu après la pause. Si on considère
uniquement cet aspect-là, on aurait sans doute pu espérer mieux.
On imagine que c’est une rencontre où on ne prend pas beaucoup
de plaisir ?
Si, au contraire. C’était une rencontre extrêmement soutenue, avec
beaucoup d’intensité et qui représentait un sacré défi en conquête.
C’est vrai, dans ce genre de matchs particulièrement âpres, c’est le
combat qui prime, il n’y a pas toujours de grandes envolées. Mais
nous, les joueurs de devant, on ne peut qu’y prendre du plaisir.
Pour le moral, c’est important de ne pas repartir d’Amédée Domenech
avec une défaite ?
Absolument. D’autant plus que sur le plan du jeu, il y a des
domaines où nous nous sommes rassurés, où on a répondu
présent, malgré la qualité de l’opposition. Je pense notamment à
la conquête, un secteur où nous avons un peu contrecarré leurs
plans, essentiellement en première période. Si on choisit de se
focaliser sur le verre à moitié plein, c’est un résultat positif… Mais
qui n’occulte pas le fait que nous avons encore beaucoup de travail.
Depuis quelques semaines, on constate un certain manque de
réalisme. Est-ce quelque chose qui vous inquiète alors que de gros
challenges sont programmés ?
Je n’irai pas jusqu’à dire que c’est inquiétant. Mais nous avons
cependant conscience que c’est un domaine dans lequel nous
devons progresser, d’autant plus que les prochaines échéances
ne s’annoncent pas de tout repos. Nous savons cependant
par expérience que les matchs se suivent sans pour autant se
ressembler forcément. Pour le moment, les résultats sont dans
l’ensemble au rendez-vous, et c’est malgré tout le plus important.
Pour revenir au fait que nous ne concrétisons pas toutes nos
occasions depuis quelques semaines, on connaît tous la solution :
il faut continuer à travailler, et redoubler de sérieux pour les matchs
qui nous attendent. Et c’est ce que l’on fait.
Pour tout dire, et devant la qualité de nos prochains adversaires, on
ne regarde pas non plus trop derrière nous. Nous sommes plutôt
tournés vers le futur.
C’est une habitude au Stade depuis de nombreuses saisons, mais
l’équipe tourne beaucoup d’une semaine à l’autre. Cela peut-il
aussi expliquer que certains automatismes restent à peaufiner ?
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THIERRY DUSAUTOIR

On ne peut pas nier qu’il y a eu ces dernières semaines
plusieurs vagues d’arrivées et de retours, au fur et à mesure que
les joueurs internationaux revenaient de la Coupe du Monde. Il
est donc tout à fait logique qu’une petite période de réadaptation
soit nécessaire. Mais je suis persuadé que les choses, très
naturellement et progressivement, vont rentrer dans l’ordre.
Vous accueillez au Stadium une équipe de Toulon très
ambitieuse, pour ce qui constitue l’une des affiches de la
saison. Comment voyez-vous cette rencontre ?
L’équipe de Toulon est dans l’exacte lignée des saisons
précédentes. C’est un gros morceau, avec de la qualité à tous
les postes. On sait que le RCT viendra au Stadium sans aucun
complexe, comme il le démontre cette année à chacun de ses
déplacements. On ne peut pas s’attendre à autre chose qu’un
gros match. Wilkinson, Bastareaud, Botha, Giteau... C’est un
effectif très impressionnant, et c’est également pour nous une
source de motivation supplémentaire que d’affronter d’aussi
bons joueurs.
Bientôt se profile une double confrontation face aux Harlequins
en H Cup. Si Toulon reste la priorité, avez-vous ces matchs face
au club anglais dans un coin de la tête ?
Honnêtement, dans une semaine de préparation, il vaut mieux
rester concentré sur son match du week-end. Ceci est valable
quel que soit l’adversaire, mais cela prend encore un peu plus
de sens quand on se prépare à affronter une formation du
calibre de Toulon. Ce serait une belle bêtise de se focaliser
sur des échéances plus lointaines, car cela pourrait avoir des
conséquences directes, et néfastes, sur le match d’aujourd’hui.
Dans ces colonnes, le Président Boudjellal avoue que s’il devait
choisir un joueur de l’effectif toulousain, ce serait toi ?
C’est sympa d’avoir dit ça. Mais Mourad est un très bon
communicant...
Tu occupes un poste de seconde ligne qui n’a pas été épargné
par les blessures depuis le début de la saison. As-tu eu droit ces
jours derniers à un traitement particulier ?
Non, ma préparation est la même que celle des autres joueurs.
Je m’entraîne normalement toute la semaine, même s’il y a
peut-être certains postes où les programmes sont légèrement
plus souples. Mais franchement, ça ne me met pas de pression
supplémentaire : avec la succession de matchs, on a la tête
dans le guidon, et on ne pense pas du tout à une éventuelle
blessure.

STADE TOULOUSAIN VS TOULON

3

L’ADVERSAIRE DU JOUR
Toulon,
transition
réussie

TALONNEURS

BRUNO Sébastien

Comme souvent à Toulon, le début de saison 2011-2012
n’a pas exactement ressemblé à un long fleuve tranquille. Et
pourtant, après une année passée quelque peu décevante,
le club aspirait sans doute à travailler dans la sérénité et
retrouver rapidement les sommets du championnat.
Evidemment, pêle-mêle, le club se serait sans doute passé
de l’affaire Martin-Missoup, du report de la rencontre face
à Agen, de la délocalisation à Bourgoin de la réception de
Petrarca en Challenge Européen et de la signature quasiment
annulée mais finalement effective de Bakkies Botha… Mais
aucun de ces coups du sort ne peut être comparé au départ
du grand patron du secteur sportif, Philippe Saint-André,
après seulement quatre journées de championnat. « PSA »,
l’homme qui avait façonné le RCT depuis 2009, s’en est allé,
pour prendre en main les destinées du XV de France. Un
sacré coup de tonnerre, face auquel il a fallu réagir. Dans
l’urgence.
Après quelques semaines d’atermoiements, le nom du
successeur en a surpris plus d’un. Bernard Laporte,
ancien homme fort du Stade français et des Bleus, ancien
secrétaire d’Etat aux Sports, est revenu aux affaires, se
rapprochant du terrain, dans un costume que peu de gens,
et peut-être pas même l’intéressé en personne, l’imaginaient
revêtir à nouveau.
« Ce serait prétentieux de dire que cela me manquait, car
j’avais beaucoup d’occupations. J’avais refusé quatre
propositions de clubs anglais et français et je ne voulais pas
m’engager », explique Laporte. « J’avais écouté le président
Boudjellal par politesse, en me disant que je n’irai pas, même
si Toulon, ça m’interpellait un peu. Dans l’avion du retour, j’ai
réfléchi et me suis dit : si tu ne le fais pas maintenant, tu ne
le feras plus ».

Un bilan très positif
Le mariage Laporte-Boudjellal, dicté de surcroît par un
contexte particulier, en a évidemment titillé plus d’un.
Comment ces deux personnages, pas véritablement réputés
pour leurs caractères lisses, allaient-ils pouvoir cohabiter ?
Qui plus est dans un club où la passion exacerbe tous les
sentiments.
« Toulon est un club particulier. Le discours du président m’a
séduit. Il a beaucoup d’ambition, il vit dans une ville et un
club où la passion est vraiment présente. Il est lui aussi
excessif, mais je préfère cela. Chacun a son caractère. Il est
droit et direct et c’est bien mieux pour le monde du sport »,
surenchérit Laporte.
Jusqu’ici, le bilan du RCT, depuis le changement à la tête du
staff technique, est très positif. Six victoires et un nul pour
seulement une défaite, toutes compétitions confondues, et
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TOULON
GENEVOIS
Jean-Philippe

IVALDI Mickaël ORIOLI Jean-Charles

PILIERS

EMMANUELLI Laurent FROU Romain

HAYMAN Carl

KUBRIASHVILI LEWIS-ROBERTS TUSSAC Damien
Eifion
Davit

2 ème LIGNE

SAMSON
Christophe

SCHOFIELD DEAN SUTA Jocelino BOTHA Bakkies ROKOBARO Seva

3 ème LIGNE

ARMITAGE Steffon

EL ABD Joe

FERNANDEZ MISSOUP OLIVIER TAWAKE Jone VAN NIEKERK Joe
LLOBE
Juan Martin

1/2 DE MÊLÉE

des succès révélateurs d’un nouvel élan, tant au niveau du
score final que du volume de jeu affiché. Aujourd’hui, malgré
un match en moins par rapport à la majorité des équipes
de tête, le club reste solidement installé dans le peloton des
Européens virtuels.
« Je découvre un groupe généreux, solidaire et doté d’un
excellent état d’esprit. Notre parcours est jusqu’à présent
intéressant. Nous engrangeons des points à domicile tout en
allant signer des victoires à l’extérieur. Maintenant, n’oublions
pas qu’il n’y a pas de petites équipes. Ce sera d’ailleurs
la même rengaine tout au long de la saison. Les joueurs
sont sérieux, attentifs. Le groupe est sympa et travailleur.
Ça bosse bien même si pour moi, on ne s’entraîne jamais
assez. De ce côté-là, je suis intransigeant », conclut l’ancien
sélectionneur de l’équipe de France.
La situation sportive actuelle aidant, on ne trouvera
évidemment personne, au sein de l’effectif, pour regretter
le bouleversement opéré en début de saison. Même
Alexis Palisson, recruté par Saint-André et qui ne se
sera finalement jamais entraîné sous ses ordres, trouve
du positif dans la situation. « Je mentirais en disant que ce
changement m’a laissé indifférent. J’avais aussi signé pour
avoir Philippe Saint-André comme entraîneur. Mais j’ai eu
de très bons échos sur Bernard Laporte quand j’étais en
Nouvelle-Zélande. Je pense qu’il est l’homme de la situation »,
avance prudemment l’international. Les résultats, jusqu’ici,
ont tendance à le démontrer.
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CIBRAY Fabien

HENJAK Matt

TILLOUS-BORDE
Sébastien

1/2 D’OUVERTURE

DUMORA Julien

GITEAU Matt

WILKINSON Jonny

CENTRES

MESSINA Geoffroy

BASTAREAUD
Mathieu

LOAMANU
Christian

LOVOBALAVU
Gabriele

MASON Willie

AILIERS

PALISSON Alexis SINZELLE Jérémy

SMITH David

ARRIÈRES

LAPEYRE Benjamin ROONEY Luke
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Le Stade ne pense
qu’à Toulon

SERVAT William

Ceux qui avaient trouvé le calendrier stadiste plutôt corsé en
début de saison ne s’étaient sans doute pas projetés vers les
mois de novembre-décembre. Depuis quelques semaines,
Toulouse est en effet entré dans une succession de rencontres
à hauts risques, toutes plus relevées - et potentiellement
dangereuses - les unes que les autres.
Dès la semaine prochaine, la page Top 14, à peine rouverte
depuis deux semaines, se fermera à nouveau, pour laisser
place à la H Cup. Avec, au programme, deux confrontations
face aux Harlequins, actuellement en tête du championnat
anglais et leaders de leur groupe européen… en compagnie
du Stade. Pas besoin d’avoir fréquenté de grandes écoles
pour comprendre que l’avenir continental du club risque fort
de se jouer face à l’équipe londonienne, dans les jours à venir.

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

BOUILHOU Jean

1/2 D’OUVERTURE

Améliorer le réalisme

Côté toulousain, on ne mettra donc pas la charrue avant les
bœufs. Ce serait aussi le meilleur moyen de briser la belle
dynamique dans laquelle est installée le club, au moins au
niveau des résultats, depuis plusieurs semaines. « Nous

HUMAN Daan

2 ème LIGNE

Pourtant, pas question de se pencher aujourd’hui sur la Coupe
d’Europe. Aux Sept Deniers, ce ne sont pas les matchs, mais
dans ce cas précis les compétitions, qui sont prises les unes
après les autres. L’histoire récente est d’ailleurs là pour étayer
cet état d’esprit : avant le premier match européen de la saison,
devant Gloucester, le Stade avait livré face à Perpignan
une prestation plus que sérieuse, et en tout cas dénuée de
toute retenue au niveau de l’engagement. « Les rencontres qui
précèdent la H Cup ne servent pas de tremplin », assène avec
conviction Vincent Clerc. « Nous sommes sur une phase où il
n’y a que de grosses échéances. Gloucester, Connacht, Brive,
la réception de Toulon pour après enchaîner avec deux matchs
de Coupe d’Europe… Nous ne sommes plus dans un tremplin
pour le haut niveau, mais bel et bien en plein dedans ».

Le classement de Toulon, dont les résultats épousent
une courbe plus qu’ascendante depuis l’arrivée aux
commandes de Bernard Laporte, rappelle de surcroît qu’il
serait particulièrement risqué, voire inconscient, de ne pas
concentrer toutes ses forces sur ce match de championnat.
Sans compter qu’à l’exception de la saison dernière, où les
Rouge et Noir avaient réalisé un véritable festival à Ernest
Wallon face aux Varois, ces derniers ont toujours posé des
problèmes aux Toulousains depuis leur remontée en Top 14.
« Brive et Toulon ne sont pas des matchs de préparation,
pas du tout », rappelait Jean-Baptiste Elissalde la semaine
passée. « Ce sont des rencontres qui comptent dans notre
progression et dans le fait de voir d’autres joueurs, d’autres
animations, peut-être d’autres stratégies. Nous voulons
progresser pour arriver avec le plus d’armes possibles pour
cette double confrontation face aux Harlequins qui, c’est vrai,
sera décisive pour notre parcours en Coupe d’Europe ».

PILIERS

BOTHA Gary

BEAUXIS Lionel

BEZY Nicolas

DUSAUTOIR
Thierry

NYANGA Yannick

1/2 DE MÊLÉE

McALISTER Luke

avons tous la même ligne directrice, les mêmes idées.
C’est ce qui m’encourage. Nous avons observé beaucoup
de comportements qui nous font penser que les joueurs
réfléchissent de plus en plus à ce que l’on veut faire. C’est
très positif », se félicite Elissalde.
Seul bémol, l’équipe souffre depuis quelques rencontres d’un
manque de réalisme qui ne lui ressemble guère. Et si cela
ne l’a pas empêchée de terminer positivement ses derniers
matchs, la menace plane… « On en a beaucoup parlé, et
nous avons travaillé cet aspect à la vidéo », expliquait Clerc
à l’issue d’une rencontre gagnée au Connacht, mais où au
moins cinq occasions franches avaient été vendangées. « Je
crois sincèrement que nous sommes capables de finir ces
coups. Il s’agissait simplement de mauvais choix ponctuels,
et j’espère que ça ne se reproduira plus ».
La victoire face à Toulon, puis plus tard contre les
Harlequins, est peut-être à ce prix.

NICOLAS Sylvain

BURGESS Luke DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

CENTRES

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

AILIERS

CAUCAUNIBUCA
Rupeni

CLERC Vincent

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES

POITRENAUD Clément
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview TOULONNAISE
Mourad Boudjellal :
« A Toulon, il se passe
toujours quelque chose »
La double confrontation face au Stade Toulousain fait-elle
partie des moments forts du Top 14 ?
Affronter Toulouse est toujours l’événement de la saison. La
preuve, nous recevons le Stade Toulousain au Vélodrome,
à Marseille. Quand nous nous déplaçons, c’est déjà un
événement, mais aussi un honneur. Ce sont des moments où
l’on se dit que nous allons nous confronter à ce qui se fait de
mieux.
Globalement, dans quel état d’esprit allez-vous vous déplacer
au Stadium ?
Le déplacement à Toulouse est le rendez-vous le plus
décontracté de l’année. C’est le match où l’on n’attend
rien, dans le sens où il serait normal de ne pas marquer
de point au classement. Nous n’avons aucune pression,
et tout ce qui peut nous arriver ne sera que du bonus.
Personne ne nous en voudra de perdre, mais personne
n’est assez fou pour envisager d’aller s’imposer à Toulouse.
Quelle image avez-vous du Stade Toulousain ? On sent qu’il y
a entre les deux clubs, malgré des fonctionnements différents,
beaucoup de respect ?
Je suis un fervent admirateur de René Bouscatel. Il n’est
peut-être pas aussi médiatique que l’a été en son temps Max
Guazzini, mais il a amené le Stade Toulousain très haut, et il a
largement contribué au développement du rugby. Toulouse est
aujourd’hui un modèle pour l’ensemble des clubs du Top 14.
Quand on cherche une référence au niveau de l’excellence, il
nous vient immédiatement Toulouse en exemple.
Quelles sont les ambitions de Toulon en Challenge Européen ?
Nous voulons absolument retrouver la H Cup la saison prochaine, et il y a deux chemins pour y parvenir : le Top 14 et
le Challenge. Nous jouons ces deux compétitions à fond, et
nous verrons bien si l’une des deux nous mène au but.
Mais nous partons du principe qu’à partir du moment où l’on
se trouve dans une compétition, il faut la jouer. Et cela fait
tellement longtemps que Toulon n’a rien gagné, que si nous
pouvions remporter le Challenge, ça serait déjà un beau début.
Est-ce difficile à vivre, après avoir connu une belle aventure
européenne la saison dernière, de ne pas disputer la H Cup ?
Oui et non… Quand nous avons gagné le droit de jouer la
H Cup, nous étions dans l’extraordinaire. Aujourd’hui, nous
sommes revenus dans l’ordinaire, dans ce qui est normal
pour nous. Nous avons juste envie de retrouver la H Cup l’an
prochain, car c’est excitant... Mais sinon, je suis un enfant du
Top 14. C’est la compétition qui me fait le plus rêver.
Quand s’est imposée à vous la question de la succession de
Philippe Saint-André, beaucoup ont pensé que la cohabitation
entre Mourad Boudjellal et Bernard Laporte était impossible ?

aussi par l’homme. Il ne correspond pas du tout à l’image
que j’avais de lui. Je suis totalement sous le charme
aujourd’hui, je ne le cache pas. C’est quelqu’un qui a de
grandes qualités humaines et, sportivement, il correspond
à ce qu’il fallait à ce club. Je pense que ça démontre bien
qu’il ne faut jamais s’arrêter à de petits conflits, à de petites
bêtises, car derrière tout cela, il y a parfois des personnes
à découvrir. Pour autant, je ne dénigre pas du tout Philipe
Saint-André, car il a une part importante de responsabilité
dans les bons résultats du début de saison.
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LE CHIFFRE :

C’est le nombre de défaites concédées à l’extérieur par Toulon depuis le début
du championnat. Seul Montpellier a ainsi réussi à faire chuter le RCT, à Yves du
Manoir lors de la sixième journée. Une statistique renforcée par le comportement
des Varois en Challenge Européen, où ils sont invaincus en déplacement.

Dans le rugby français, vous avez l’image d’une personne
qui dit ouvertement ce qu’elle pense. Considérez-vous
qu’il y a un style Mourad Boudjellal ?
Je dis ce que je pense, même quand ce n’est pas à
mon avantage. Nous sommes dans un monde où les
gens disent le contraire de la vérité. Je pense qu’il vaut
mieux le parler vrai. Ensuite, on peut aussi adopter la
politique de l’autruche, mais ce n’est pas trop mon truc…
Depuis la saison passée, vous êtes devenu Président à
plein temps du RCT ?

Classement

1 nul

2 défaites

2 nuls

2 défaites

1er
38 pts

C’est vrai, c’est le cas depuis quelques mois. Et depuis le
début de la saison, nous n’avons pas eu trop le temps de
nous reposer. Entre l’affaire Bastareaud, l’affaire SaintAndré, l’affaire Missoup, l’arrivée de Laporte... Toulon,
c’est comme la Samaritaine, il se passe toujours quelque
chose ! C’est assez hallucinant, il y a sans arrêt une histoire qui nous tombe dessus. Franchement, quand rien
ne se produit durant 48 heures, on se demande ce qui va
bien pouvoir arriver. Le dernier épisode en date, ce sont
des pluies diluviennes qui nous ont empêchés de jouer...

A domicile en 2011-2012

Question piège pour conclure : si vous pouviez recruter
demain un joueur de l’effectif toulousain, lequel choisiriezvous ?

La défense en 2011-2012

Ce qui m’arrangerait, ce serait d’en recruter plusieurs,
car il y en a beaucoup que je voudrais. Mais pour vous
répondre, je pense qu’aujourd’hui, je choisirais Yoann
Maestri. Il vient de Toulon, et je pense vraiment qu’il a le
coeur rouge et noir dans les deux sens. Ça ne peut être
qu’une qualité.

TOULON

STADE TOULOUSAIN

6 victoires
182 points marqués
83 encaissés
L’attaque en 2011-2012
250 points marqués
24 essais inscrits

Classement
4ème
30 pts
A l’extérieur en 2011-2012

8 victoires

6 victoires

Le parcours en Top 14 2011-2012
Les cinq derniers Stade Toulousain - Toulon
Stade Toulousain - Toulon 44-5 (2010-2011)

2 victoires, 2 nuls, 1 défaite
83 points marqués
78 encaissés
L’attaque en 2011-2012
203 points marqués
14 essais inscrits

Stade Toulousain - Toulon 3-6 (2009-2010)
166 points encaissés
6 essais encaissés

Stade Toulousain - Toulon 19-18 (2009-2010)
Stade Toulousain - Toulon 53-0 (2005-2006)

La défense en 2011-2012
111 points encaissés
6 essais encaissés

Stade Toulousain - Toulon 19-12 (1995-1996)
Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 5 essais
Le meilleur réalisateur :
Luke McAlister : 93 points

Bilan : 4 victoires, 1 défaite
138 points marqués, 41 encaissés.

Le meilleur marqueur :
David Smith : 4 essais
Le meilleur réalisateur
Jonny Wilkinson : 50 points

Je suis avant tout séduit par Bernard Laporte l’entraîneur, mais
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LA 12 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
Racing Metro 92
Agen
Stade français
Brive
Bayonne
USAP
Montpellier
Bordeaux Bègles
Biarritz
Lyon

38
36
33
30
30
28
26
21
20
19
18
17
14
13

11
11
11
10
11
10
11
11
11
11
10
10
11
9

8
8
7
6
6
6
5
3
4
4
3
4
2
2

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

2
3
3
2
5
3
5
7
6
7
6
6
7
6

84
124
45
92
43
17
-3
16
-47
-96
-18
-86
-140
-31

BORDEAUX-BEGLES / BRIVE
Vendredi 2 décembre à 20h45
CLERMONT / CASTRES
Samedi 3 décembre à 14h15
STADE FRANÇAIS / RACING METRO 92
Samedi 3 décembre à 16h15
LYON OU / USAP
Dimanche 4 décembre à 15 heures
AGEN / BAYONNE
Dimanche 4 décembre à 15 heures
BIARRITZ / MONTPELLIER
Dimanche 4 décembre à 17h05
TAF • EXE • …
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Sous condition de reprise(2)

(1) Somme restant à payer, déductions faites d’une remise de 3 210 € sur le tarif Peugeot 11E conseillé du 31/10/2011, et d’une prime reprise Peugeot de 1 800 €. (2) 1 800 € de prime reprise Peugeot pour la reprise
d’un véhicule de plus de 8 ans destiné ou non à la casse. Modèle présenté : 207 Urban Move 1,4L VTi 95ch 3 portes avec option peinture métallisée (16 450 €). Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 2 novembre au 31 décembre
pour toute commande d’une 207 Urban Move 1,4L VTi 95ch 3 portes neuve, hors option, livrée avant le 31 décembre 2011 dans le réseau Peugeot participant. Consommation mixte (en l/100 km) : 5,8. Émissions de CO 2 (en g/km) : 135.
* Bonus écologique de 400€ applicable pour tout achat d’un véhicule émettant de 91 à 110g de CO2/km, commandé avant le 31 décembre et livré avant le 31 mars 2012.

ET EN PLUS
DERNIERS

JOURS !
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LE BONUS ÉCOLOGIQUE DE 400 €* POUR TOUT ACHAT D’UN VÉHICULE
ÉMETTANT DE 91 À 110G DE CO2 /KM,
C’EST JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE SEULEMENT ! PROFITEZ-EN VITE !
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