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L‘INTERVIEW STADISTE

Yannick Bru :
«  Nous sommes 
               prévenus »

Quels enseignements avez-vous tirés de la sévère défaite subie 
contre Castres ?

Cela nous a surtout permis de nous rappeler que sans une implication 
mentale et une détermination totales, qui nous avaient toujours 
accompagnés en ce début de championnat, il est impossible de 
ramener quelque chose de Castres. Et, plus généralement, il est 
très difficile  d’exister dans ce Top 14. 

J’espère que l’on va retrouver cet état d’esprit face à Bègles. 
C’est une question de détermination, même s’il y a aussi une part 
de fraîcheur : nous avons senti que notre groupe avait beaucoup 
donné les semaines précédentes et était un petit peu émoussé à 
Castres sur le plan mental.

Ce genre de défaites peut-elle, dans certains cas, être bénéfique ? 

C’est certain. Le staff a aussi besoin d’échecs pour analyser et 
repartir de l’avant. Nous étions quelque part dans un scénario 
un peu trop limpide depuis le début de la saison. Castres nous a 
rappelé, avec ses qualités, qu’on ne pourrait pas espérer ramener 
un point sans une détermination infaillible. J’espère maintenant que 
la leçon a bien été retenue et que l’on va repartir du bon pied.
 
Et voilà désormais une série de trois rencontres consécutives à 
Toulouse ? 

Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, il faut, dans le championnat 
actuel, prendre tous les points, quel que soit le lieu de la rencontre. 
On a trois réceptions de rang, et on espère recoller rapidement au 
peloton de tête.

Mais Bordeaux-Bègles ne sera pas une proie facile. Face au 
Racing Métro, cette équipe a affiché un niveau de jeu surprenant et 
rafraîchissant. C’est une formation joueuse, déterminée, qui semble 
animée par un très bon état d’esprit, résolument positif en tout cas. 
Nous l’avons vue faire d’excellents matchs.
 
Comme je l’ai dit, face à un Racing presque au complet, le match fut 
de très haut niveau. Aujourd’hui, cette équipe a tout à fait sa place 
dans le Top 14 et elle est capable de venir nous embêter ici, si nous 
sommes autant dans l’à-peu-près que face à Castres.

Bordeaux-Bègles, assurément, jouera sans complexe à Ernest 
Wallon ?

On sent vraiment dans cette équipe bordelaise une certaine liberté, 
une fraîcheur, associées à une réelle détermination. Il y a du 
jeu debout, de la vitesse, un numéro neuf qui est un formidable 
animateur, et également une très bonne touche. On a vu qu’avec 

la rentrée de Florea, face au Racing Métro, leur mêlée a été 
plus que dominatrice. Bref, c’est une équipe très complète. 
Aujourd’hui, nous sommes prévenus, et on s’attend à un 
match compliqué.

Le match disputé à Castres était-il celui de trop pour cet effectif 
réduit ?

Non. Avant cette rencontre, 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, plus 
d’animations… et aussi plus de repos.

Un mot sur la finale de la Coupe du Monde. On imagine que tu 
ne rateras pas cette rencontre ?

On va regarder ce match, bien entendu, même si pour le 
moment, nous sommes toujours fixés sur la rencontre de 
Bordeaux-Bègles. C’est vrai que nous sommes un peu en 
décalage avec cette Coupe du Monde : les matchs sont tôt le 
matin, et à ce titre, nous nous sentons un peu coupés de ce qui 
se passe là-bas. Nous restons essentiellement plongés dans la 
belle aventure stadiste, mais nous sommes bien évidemment 
supporters  du XV de France et de nos copains toulousains qui 
sont là-bas. Ils vont disputer l’événement d’une vie, et je leur 
souhaite vraiment le meilleur.
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Les inévitables pronostics sur la saison du Top 14, formulés 
lors de la période estivale, laissent en général peu de place 
à l’ambiguïté en ce qui concerne la descente à l’issue du 
championnat. Immanquablement, les clubs fraîchement promus 
parmi l’élite du rugby français sont condamnés, dans les esprits 
des joueurs et techniciens, à effectuer le chemin inverse 
quelques mois plus tard. Bordeaux-Bègles, évidemment, ne 
faisait pas en juillet dernier exception à la règle. Et pour cause. 
En sus de son statut d’arrivant, le club girondin devait faire face 
à une statistique pour le moins encombrante. Pour ne pas dire 
implacable. 

Sur les cinq saisons précédentes, en effet, jamais le club qui 
avait remporté la finale d’accession ne s’est maintenu un an 
plus tard. Comment, dans ces conditions, l’équipe qui avait 
terminé la saison régulière de Pro D2 à la cinquième place, avec 
onze défaites au compteur, allait-elle pouvoir exister à l’étage 
supérieur ? Sans compter que son budget, le plus faible de 
l’élite, n’est pas non plus un élément susceptible de rehausser 
le moral des plus pessimistes des supporters bordelais. 

« C’est normal que les gens pensent ça. Et on s’en fout. 
On va jouer notre carte à fond », prévient sans ambages 
Matthew Clarkin, qui, après son expérience montalbanaise, 
foule à nouveau les pelouses du Top 14.  « Il faut utiliser cela 
comme une sorte de motivation. On savait qu’en montant, on 
nous annoncerait relégués en fin de saison. Mais je sais que 
le maintien est quelque chose de réalisable ».  Aujourd’hui, 
plus que les déclarations d’intention, ce sont les résultats qui 
plaident en faveur des Bordelais.  Evidemment, et comment 
pourrait-il en être autrement, le parcours jusqu’ici est compliqué, 
chaotique. Mais après sept journées, l’UBB est plutôt en 
avance dans le mini-championnat qu’il se livre avec les autres 
clubs concernés avant tout par le maintien.
 
 
A l’extérieur, et en plus de deux victoires déjà précieuses 
remportées à Chaban Delmas face à Bayonne et au Racing, 
l’Union s’est offert le luxe de réaliser l’une des sensations 
de ce début de saison, avec un succès à Montpellier, 
finaliste du dernier exercice, lors de la 5ème journée. Un 
match plus que bénéfique pour le classement, mais qui, 
paradoxalement, n’a pas encouragé les techniciens à sabler 
le champagne.  « D’un point de vue comptable, cette victoire 
est extraordinaire. Cela dit, le match a été d’une grande 
pauvreté. Il n’y a pas eu grand-chose de bon », explique 
Vincent Etcheto, l’entraîneur en charge des trois-quarts.  

L’ADVERSAIRE DU JOUR BORDEAUX-BÈGLES

Des absences
         qui pèsent lourd

Bordeaux-Bègles  
défie les  
statistiques

«  Nous, les entraîneurs, ne pouvons pas nous satisfaire de 
ce rugby. Notre première mi-temps m’a fortement déplu.  
Le score final fait plaisir, mais pas le contenu », surenchérit 
le manager Marc Delpoux.  Un discours qui souligne les 
ambitions du club, qui, après avoir proposé un rugby 
séduisant à l’échelon inférieur, entend bien continuer 
sur sa lancée. 

Or, pour le moment, et à l’exception de quelques 
séquences éparses, le jeu de mouvement, marque de 
fabrique presque déposée il y a encore quelques mois, 
est aux abonnés absents. Un manque qui s’explique déjà 
en partie par la liste conséquente d’absences auxquelles 
doit faire face Bordeaux-Bègles. En plus des six joueurs 
qui ont manqué le début de saison pour cause de Coupe 
du Monde (un handicap évidemment important compte 
tenu de la faiblesse quantitative de l’effectif), le staff a dû 
bien malgré lui composer avec les suspensions (Rofes, 
Carballo) et les blessures. Ainsi, lors de la courte et 
cruelle défaite concédée face à Biarritz, c’étaient sept 
joueurs de première ligne qui faisaient défaut ! 

Une litanie de coups durs qui, pour l’instant, n’affecte 
pas le moral des entraîneurs. Qui font les comptes. 
« Partout où il y aura des points, il faudra les prendre », 
argumente Marc Delpoux. « Pour se maintenir, il faudra 
huit ou neuf victoires. Plus une contre nos concurrents 
directs ». Avec trois succès en sept matchs, l’UBB est 
dans les temps. 

BETHERY Boris ROFES Fabien AVEI Ole

CARBALLO 
Rafaël 

DENETRE MichelMAILEI AndrewREY Julien

FRASER Gérard LOPEZ Camille

DAVIS Ricky DELBOULBES
Laurent

DECAMPS Nicolas FLOREA Silviu FORBES Hikairo LABBE Franck TOETU Patrick TURINI Julien

JAULHAC AdamPURLL Justin TISSEAU François TRELOAR Cameron

CHALMERS HughCLARKIN Matthew TERNISIEN CharlieMADAULE Louis

ADAMS Heini SERON Julien

BRANA ThierryLE BOURHIS Félix LILO Vungakoto

CONNOR Blair FERRERES LaurentREIHANA Bruce 

PILIERS

TALONNEURS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

AILIERS

CENTRES

ARRIÈRES
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Evidemment redoutée, à défaut peut-être d’être crainte, 
la période de doublons touche à sa fin. Ce week-end, les 
différentes sélections nationales boucleront leurs  aventures 
néo-zélandaises, et il sera alors temps pour les neuf 
internationaux toulousains toujours en course (huit tricolores, 
auxquels il faut ajouter l’Australien Burgess) de rentrer au 
bercail. 

Le timing sera sans doute un peu court dans la perspective 
de la venue du Stade français à Ernest Wallon, dans une 
semaine, pour incorporer certains de ces éléments. Mais 
quand Perpignan se rendra au Stadium, le 5 novembre, 
l’effectif aura retrouvé toute sa consistance. 
Le bilan, après les sept premiers matchs de la saison, est plus 
que satisfaisant. Alors que plus du quart du Top 14 a déjà été 
joué, c’est évidemment loin d’être anecdotique. Deux défaites 
seulement sont venues jalonner le parcours toulousain : la 
première à Bayonne, où le bonus défensif a été obtenu, et 
la deuxième à Castres, là où tout le monde, généralement, 
s’incline au cours de la phase régulière. 

L’état d’esprit observé la saison passée durant le Tournoi 
des VI Nations, quand le Stade avait enchaîné les victoires 
au forceps, a été retrouvé. Le groupe s’est resserré, 
conformément à la volonté du staff et du capitaine Nyanga, 
dont l’exemplarité dans son nouveau rôle ne cesse d’être 
soulignée par coéquipiers et entraîneurs. 
Se pose alors une question presque paradoxale : comment 
gérer le retour imminent des internationaux, de manière à 
ne pas bouleverser l’équilibre déjà établi ? « C’est là où le 
management va jouer un rôle capital », déclare Jean Bouilhou, 
habitué, en vieux briscard, à ce genre de situations. « Il y a 
tellement de paramètres à prendre en compte, comme les 
blessés, les temps de jeu ou encore les formes du moment…  
Je pense que si nous sommes dans la même dynamique 
positive à leur retour, ils embarqueront sans souci dans le 
même wagon. Et cela tirera tout le monde vers le haut ». 

Pas d’inquiétude, donc, dans l’esprit du troisième ligne, rejoint 
dans son analyse par Shaun Sowerby : « C’est vrai qu’une 
douzaine de joueurs vont rentrer, et certains d’entre nous ne 
vont certainement pas enchaîner les matchs comme ils le font 
depuis le début de saison. Mais c’est comme ça au Stade. 
Quand les internationaux partent en tournoi, ceux qui restent 
s’accrochent et font le boulot. Quand les autres rentrent, tout 
le monde garde un rôle important. C’est aussi pour cela que le 
club n’est jamais loin du titre, dans beaucoup de compétitions ».

En attendant les retours des uns et des autres, c’est donc 
Bordeaux-Bègles qui se rend ce samedi en terre toulousaine. 
Une équipe qui, malgré des déplacements à hauts risques 
soldés par des défaites (au Stade français et à Clermont), 
ne s’est pas contentée de ne pas démériter. En s’imposant à 

Le Stade 
bientôt au complet 

100% face aux promus

SERVAT William

HOEFT Carl

BASUALDO Alberto 

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 DELASAU Vilimoni DONGUY Yves

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN DaanGUINAZU EusebioFALEFA Johnson JOHNSTON Census POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

MILLO-CHLUSKI 
Romain

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

Montpellier (16-20), le promu a prouvé sa détermination à ne 
considérer aucun match comme perdu d’avance. 
Les Toulousains n’avaient sans doute pas besoin de ce genre 
de rappels pour ne pas prendre à la légère la venue de l’UBB. 
Et pourtant. Depuis cinq saisons, le bilan stadiste à domicile 
face aux nouveaux arrivants est exempt de tout reproche : dix 
matchs pour autant de victoires, avec une moyenne de 3,25 
essais marqués par rencontre. Et la saison dernière, pas plus 
Agen (battu 44-24) que La Rochelle (50-3) n’avaient donc fait 
exception à la règle.
Loin de ces considérations statistiques, Yannick Bru rappelle :  
« Quand on est entraîneur dans le Top 14, on a toujours 
des objectifs à court terme. Car tous les samedis, il y a une 
nouvelle évaluation ». Espérons que celle d’aujourd’hui, à 
domicile, soit dans la lignée des précédentes. 
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L’INTERVIEW BORDELAISE

Fabien Rofes :
« Aucune pression 
              de résultat »  

Trois victoires en sept matchs, une dixième place au 
classement. Peut-on dire que Bordeaux-Bègles est en avance 
sur le tableau de marche qu’il s’était fixé ?

Très franchement, en début de saison, nous partions dans 
l’inconnu. Et notre but, dans ces conditions, était… de faire au 
mieux ! Mais quoi qu’il en soit,  nous avons beaucoup appris 
de ces sept premiers matchs. Maintenant, il faut se fixer de 
nouveaux objectifs, d’autant plus que nous attendions la fin de 
la Coupe du Monde pour récupérer l’ensemble de notre effectif.
Il est indéniable que notre objectif premier est le maintien. 
Tant pis pour ceux qui nous voyaient déjà redescendre 
avant le début du championnat. Nous serons peut-être 
perdants, mais dans tous les cas, nous aurons tout donné. 

La victoire sur le Racing, il y a une semaine, où on a vu 
une extraordinaire volonté et une formidable solidarité, 
résume-t-elle  les qualités de Bordeaux-Bègles ?

C’est effectivement l’état d’esprit qui règne en ce moment 
dans le groupe qui constitue notre principal atout, car nous 
avons encore des lacunes techniques ou physiques. 
Face au Racing, notre pack a été un élément déterminant. 
Sur d’autres matchs, nous avons également montré des 
qualités, mais également des défauts. C’est sans doute ce qui 
nous manque aujourd’hui : une certaine régularité dans les 
performances au niveau des différents secteurs de jeu. 

Une chose est frappante à la lecture de vos stats : vous avez 
encaissé onze essais depuis le début de la saison, dont… 
dix à l’extérieur ! Comment expliquer ces deux visages ? 

En début de saison, le groupe ne savait pas où il mettait les 
pieds. Nous ne croyions pas en nos chances en déplacement. 
Mais le maintien passera par là, en adoptant le même 
comportement à domicile et à l’extérieur.  
Aujourd’hui, grâce à notre victoire à Montpellier, et même si le 
MHR n’était pas au sommet de sa forme au moment du match, 
nous avons pris conscience de ce dont nous étions capables. 
Dorénavant, je pense que les statistiques vont être modifiées, 
dans le sens où nous sommes désormais plus mobilisés à 
l’extérieur. 

Sans revenir sur la cause de votre suspension,manquer 
autant de matchs alors que le club débutait en Top 14 a dû 
être un moment délicat ?
 
Oui, cela a été très difficile. Je m’en voulais vraiment 
d’avoir commis cette erreur de débutant. J’ai beaucoup 
culpabilisé. Ensuite, je suis passé par une période durant 
laquelle j’ai dédramatisé, mais j’ai eu beaucoup de regrets 
de ne pas participer à ce début de championnat. Peut-
être qu’à titre personnel, j’en paierai les conséquences. 

LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE :  10
C’est le nombre de victoires remportées par le Stade Toulousain à domicile face 
aux promus, depuis cinq ans. Les Rouge et Noir ont donc réalisé un authentique 
sans-faute durant cette période. La plus nette victoire, depuis 2006, a été 
enregistrée face à Auch, en 2008 (73-12), alors que le succès le plus étriqué 
remonte à 2009, contre Toulon (19-18).  

Classement

3éme

23 pts

A domicile en 2011-2012

3 victoires
87  points marqués
45  encaissés

L’attaque en 2011-2012

146 points marqués
15 essais inscrits

La défense en 2011-2012

119 points encaissés
4 essais encaissés
 

Le meilleur marqueur
Yannick Jauzion : 3 essais

Le meilleur réalisateur : 
Luke McAlister : 75 points 

STADE TOULOUSAIN BORDEAUX-BÈGLES

2 défaites

5 victoires 3 victoires

4 défaites

 Stade Toulousain - Bègles 22-11 (1994-1995)

 Stade Toulousain - Bègles 30- 6 (1993-1994)

 Stade Toulousain - Bègles 13- 9 (1993-1994) 

 Stade Toulousain - Bègles 13-22 (1992-1993) 

 Stade Toulousain - Bègles 10-16 (1992-1993) 

Les cinq derniers Stade Toulousain - Bègles

Bilan :  3 victoires, 2 défaites

88 points marqués, 64 encaissés.

Le parcours en Top 14 2011-2012

Un déplacement à Toulouse n’est pas vraiment un match 
comme un autre : dans quel état d’esprit allez-vous jouer 
aujourd’hui ? 

Nous venons avant tout pour donner le meilleur de 
nous-mêmes. Ensuite, nous préférons ne pas parler 
du résultat, car il reste forcément très aléatoire. 
Même s’il manque beaucoup de joueurs aux Rouge 
et Noir actuellement, cela reste le Stade Toulousain. 
Ce n’est pas forcément un résultat que nous allons 
chercher, mais avant tout un comportement à l’extérieur. 

Peut-on dire que c’est le genre de matchs qui est facile 
à préparer, à la différence d’une rencontre face à un 
concurrent direct pour le maintien ? 

C’est exactement ça. La semaine de préparation a 
été radicalement différente de ce qu’elle avait été, par 
exemple, lors de notre déplacement à Lyon. C’est vrai que 
nous sommes plus libérés, dans le sens où on a la chance 
de jouer face à un gros club, dans un grand stade. Il nous 
reste juste à tout donner, mais aussi à nous amuser. Il n’y 
a aucune pression de résultat.

Vous étiez titulaire lors de la finale du dernier championnat 
de France avec le MHR, pour rejoindre quelques semaines 
plus tard un club promu. C’est un parcours quelque peu
atypique ? 

Pour tout dire, je craignais un peu mon arrivée, du fait 
que le groupe avait connu collectivement quelque chose 
d’assez fort la saison précédente. Mais j’ai vraiment été 
bien accueilli dans l’équipe, et de mon côté, j’ai rapidement 
intégré l’objectif commun, qui était le maintien. Bordeaux-
Bègles est un club familial, où j’ai pu très rapidement 
prendre mes marques. 

Classement

10ème

13 pts

A l’extérieur en 2011-2012

1 victoire, 2 défaites
46 points marqués
91 encaissés

L’attaque en 2011-2012

113 points marqués
7 essais inscrits

La défense en 2011-2012

155 points encaissés
11 essais encaissés

Le meilleur marqueur : 
Julien Rey : 1 essai 

Le meilleur réalisateur
Gerard Frazer : 58 points
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LA 8ème JOURNÉE

LES AUTRES
RENCONTRES

USAP / CLERMONT
Vendredi 21 octobre à 20h45

AGEN / STADE FRANÇAIS
Samedi 22 octobre à 14h15

BIARRITZ  / LYON OU
Samedi 22 octobre à 14h15

BRIVE / BAYONNE
Samedi 22 octobre à 14h15

MONTPELLIER / CASTRES
Samedi 22 octobre à 14h15

RACING METRO / TOULON
Samedi 22 octobre à 16h15

CLASSEMENT

  26   7    6   0  1      166            107                59               2             0 
  25   7    6   0  1      152              78           74               1             0 
  23   7    5   0  2      146            119  27               2             1 
  20   7    4   1  2      147              77         70               2             0 
  17   7    4   0  3      120            155         -35               0             1
  16   7    3   0  4      190            169         21               1             3 
  15  7    3   1         3      145            161         -16               1             0
  15   7    3   1         3      119            141         -22               0             1
  13   7    2   0         5      141            124        17               1             4
  13   7    3   0         4      113            155       -42               0             1 
  12   7    2   1         4      126            139        -13               0             2 
  11  7    2   1         4      111            144      -33               0             1 
  10   7    2   0         5      101            126       -25               0             2 
    8   7    1   1         5      76            158     -82               0             2

  1     Castres 
  2     Clermont Auvergne 
  3     Stade Toulousain
  4     Toulon
  5     USAP 
  6     Racing Metro 92  
  7     Stade Français 
  8     Agen 
  9     Brive 
10     Bordeaux-Bègles
11     Montpellier 
12     Bayonne 
13     Lyon
14     Biarritz
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    ALLEz LES BLEUS ! 
LE STADE TOULOUSAIN SOUTIENT LE XV DE FRANCE ET SES 

JOUEURS AVANT LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE.
SUIVEz LE MATch DIMANchE SUR LES écRANS GéANTS D’ERNEST WALLON ! 

DOUSSAIN Jean-Marc

CLERC Vincent

MEDARD Maxime

PICAMOLES Louis

POUX Jean-Baptiste

MILLO-CHLUSKI Romain

SERVAT William

DUSAUTOIR Thierry


