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L‘INTERVIEW STADISTE
Louis Picamoles :
« J’avais tellement hâte »
Louis, c’est une bonne sensation de porter à nouveau le maillot
rouge et noir ?
Oui, bien sûr. Tout d’abord, c’est un grand soulagement de retrouver
la famille, ma femme, mon petit. J’en avais énormément besoin.
Ensuite, retrouver tous les copains du club, la vie du Stade, les petites
habitudes, ça fait le plus grand bien. Deux mois de compétition au
bout du Monde, avec des hauts et des bas, c’est long. Avant cela,
il y avait eu la période de préparation, où nous étions peu rentrés.
Forcément, quand on a la chance de revenir ici, de retrouver un
groupe qui vit bien et qui a accompli un superbe début de saison, ça
ne peut être que positif.
Il faut maintenant travailler pour retrouver sa place au sein de
l’équipe ?
C’est évident. Les internationaux vont avoir besoin de prouver
leurs qualités sur le terrain. Ce n’est pas parce que nous avons
porté le maillot bleu et participé à une Coupe du Monde qu’en
revenant ici, nous pensions qu’une place attitrée nous attendait.
Nos coéquipiers ont produit un début de saison extraordinaire,
dans des conditions difficiles, avec peu de rotations. Ils ont réussi à
enchaîner les bonnes performances et occupent la deuxième place
du classement. On arrive dans ce groupe qui a bien vécu, et c’est
bien sûr toujours plus agréable. Maintenant, il va falloir donner de
sa personne pour gagner sa place. Et ce ne sera pas facile, quand
on voit les prestations de nos partenaires tout au long de ces neuf
premières journées.
Est-il facile de revenir au quotidien du Top 14 après une Coupe du
Monde riche en émotions ?
Très honnêtement, oui. J’avais hâte, j’avais tellement hâte. J’ai
repris l’entraînement lundi et je me sens très bien. Je n’ai plus
qu’une seule envie aujourd’hui, c’est de retrouver les terrains
du Top 14 et les ambiances si particulières des jours de match.
Vous allez certainement retrouver face à vous des joueurs catalans
avec lesquels vous avez partagé tant de choses en Nouvelle
Zélande. Ce sera particulier ?
Pas vraiment, non. À partir du moment où on a terminé l’aventure
Coupe du Monde, la page est tournée. Ce sont des joueurs que je
respecte beaucoup, avec lesquels je m’entends très bien, mais je
n’aurai aucun souci pour reconnaître mes adversaires, samedi sur
le terrain.
Affronter l’USAP au Stadium, pour une reprise, c’est plutôt motivant ?
C’est certain. Perpignan, quel que soit son début de saison, reste
une équipe très dangereuse, avec des joueurs de qualité à tous les
postes. Et les Catalans, eux aussi, retrouvent un effectif complet.
Chacun va gérer ses retours comme il l’entend, mais on s’attend
forcément à un match compliqué, rude, engagé… Comme tous les
matchs contre l’USAP. Cela ne dépendra pas de leur classement ou
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de leur forme du moment. On ne fait pas attention à ça, on sait à
quoi s’attendre. Et nous nous préparons en conséquence.
Yannick Nyanga, en tant que capitaine, a fait un énorme travail
en votre absence ?
Cela ne me surprend pas du tout. Yannick est un joueur que je
respecte énormément. C’est quelqu’un que j’ai vraiment appris
à découvrir depuis mes débuts au Stade Toulousain. Au fil des
années, il est devenu plus qu’un coéquipier. Ce qu’il lui arrive
aujourd’hui est une juste récompense, après tous les efforts
qu’il a fournis suite à sa grosse blessure. Aujourd’hui, il a tout
simplement retrouvé son niveau. Yannick est passé par des
moments difficiles, et ça fait donc plaisir de le voir ainsi. Cela fait
peu de temps que nous nous connaissons, mais c’est vraiment
devenu un ami.
Durant ton absence, Gillian Galan s’est révélé au poste de
numéro 8. Es-tu surpris de son éclosion ?
Je le connaissais déjà. La saison passée, il avait commencé
à intégrer le groupe sur les entraînements, et il avait même
fait un déplacement avec nous à Toulon. On se croisait aussi
souvent lors des oppositions avec les Espoirs. Il a énormément
de qualités. Ce qu’il lui arrive en ce moment ne me surprend pas
du tout. Le staff lui a fait confiance, et il a su répondre présent.
Ça me paraît donc logique qu’il en soit là aujourd’hui.
Gillian a un profil assez comparable au mien. C’est très bien pour
le club et pour moi que des joueurs arrivent de cette façon dans
le groupe et bousculent les hiérarchies. Ça permet d’entretenir
une certaine concurrence, qui est toujours très saine au Stade
Toulousain et qui pousse chacun à aller chercher le maximum
et donner le meilleur de soi. C’est très positif pour tout le monde.
Voyez-vous votre retour comme un nouveau départ dans la
saison ?
Non. La saison a commencé il y a déjà neuf matchs, et de la plus
belle des façons. Nous allons essayer d’apporter quelque chose
de positif à l’équipe, de nous fondre dans la masse. Le but est de
continuer à faire aussi bien. Ça ne va pas être tâche facile, mais
nous sommes là pour ça. On va essayer d’apporter une certaine
fraîcheur, mentale et physique. Certains ont énormément joué
lors de la Coupe du Monde, et d’autres, comme moi, un peu
moins. Je veux maintenant retrouver les copains sur le terrain,
apporter mon envie et tout leur donner pour continuer sur cette
extraordinaire lancée, qui facilite grandement notre retour. Les
mecs ont fait de supers matchs, à nous d’être à la hauteur.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
L’USAP
au creux de
la vague

PERPIGNAN
TALONNEURS

TINCU Marius GUIRADO Guilhem

PILIERS

Qu’il semble loin, déjà, le début de saison réalisé par
Perpignan. Au soir de la cinquième journée, après une
retentissante victoire à Biarritz, le club s’installait dans
le peloton de tête du championnat, avec un bilan exempt
de tout reproche : quatre succès pour une seule défaite,
concédée sur le terrain du Racing.
Mais l’embellie a été de courte durée. Depuis, quatre
défaites sont venues jalonner le parcours des Sang et Or
qui, inexorablement, perdent des places au classement.
Impossible, pourtant, de tirer des constats définitifs alors que
le tiers du Top 14 vient à peine d’être dépassé. Et l’USAP,
mathématiquement, a encore toutes les cartes en mains
pour accrocher le wagon des phases finales.

MAS Nicolas

2 ème LIGNE

FRESHWATER
Perry

PULU Kisi

OLIBEAU Olivier

SCHUSTER
Jérôme

TCHALE
WATCHOU Robins

BOURRUST
Benoît

VAHAAMAHINA
Sébastien

GELI Charles

DELONCA Maxime

THIART Danie

DUBOIS Thomas

TAOFIFENUA
Romain

BEZIAN
Romain

CARBOU Raphaël

BRISON Romain

GAYRAUD
Pierre

TAOFIFENUA
Sébastien

VILACECA
Guillaume

3 ème LIGNE

Pourtant, un coup d’œil dans le rétro suffit pour s’apercevoir
que depuis ses deux finales consécutives, en 2009 et 2010
(pour un Bouclier de Brennus), les Catalans ont perdu de
leur superbe. La saison passée, déjà, avait été décevante.
Avec une neuvième place à l’issue de la dernière journée,
les coéquipiers de Julien Candelon étaient privés de Coupe
d’Europe. Une première depuis l’exercice 2000-2001.

PEREZ Jean-Pierre

LE CORVEC
Grégory

TUILAGI Henry

TONITA Ovidiu

CHOULY Damien

GUIRY Bertrand

ARNAUDIES Gilles

1/2 DE MÊLÉE

Une défense en chantier
A la lecture des résultats, un constat s’impose. Aimé Giral,
autrefois citadelle quasiment imprenable, ne constitue plus
la place forte qu’elle était il y a encore peu de temps. Les
chiffres sont implacables : alors qu’entre 2007 et 2010, le
club n’avait perdu qu’une seule fois sur ses terres, il y a été
battu à quatre reprises la saison passée. Une mauvaise
spirale malheureusement confirmée depuis le mois d’août :
en cinq apparitions, Perpignan s’est déjà incliné à deux
reprises à domicile. A titre d’exemple, le Stade Toulousain,
dernier champion de France en date, n’avait pas concédé
la moindre défaite dans son antre au cours de la saison
régulière. Un signe qui ne trompe pas.
« Les quatre défaites à domicile récoltées l’année dernière
nous ont plus ou moins marqués », admet Bernard Goutta,
ancien joueur emblématique devenu entraîneur. « Ça fait
quatre ans qu’on vit de belles choses. Et c’est la première
fois que ce groupe est confronté à une période aussi difficile.
Personne ne s’y retrouve et personne ne prend du plaisir.
Maintenant, l’essentiel est de diagnostiquer nos problèmes
pour rebondir le plus vite possible ».
Pour rectifier le tir, les chantiers, évidemment, ne manquent
pas. Mais c’est bien la défense qui, aujourd’hui, figure en
première ligne sur le banc des accusés. Face au Racing (27
points encaissés), Toulon (38) et Clermont (39), l’addition
a été bien trop salée aux yeux du staff technique. Et comme
l’attaque n’est pas, parallèlement, la plus irrésistible du
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MELE David

CAZENAVE Florian

championnat, on comprend mieux la succession de défaites
qui se sont abattues sur l’équipe.
« La saison passée, la meilleure défense (Toulouse) a fini
championne de France, et les trois suivantes ont atteint les
demi-finales. C’est notre souci aujourd’hui. Culturellement,
l’USAP a toujours fait preuve d’une grosse solidarité
défensive, avec une grosse conquête, un gros jeu au pied.
Retrouvons ces bases, tout deviendra plus facile et on
retrouvera confiance », explique Goutta.
Pas question, en tout cas, de baisser les bras.
Et l’entraîneur en chef, Jacques Delmas, préfère positiver
malgré l’accumulation inquiétante de contre-performances.
« Vous savez, si vous allez à Paris, il y a deux clubs qui
sont en difficulté. Si vous allez au Pays Basque, il y
a aussi deux clubs qui sont en difficulté. On sait que
ces périodes de Coupe du Monde sont compliquées,
et on a l’impression ici que tout est prêt à s’enflammer.
C’est une période difficile, mais je ne veux même pas
prononcer le mot de crise. Le groupe a envie d’avancer »,
déclare l’ancien technicien parisien.
Alors que l’USAP se déplace aujourd’hui sur un terrain où
il n’a plus gagné depuis 1982 (9-0), l’occasion est peut-être
belle, sur le papier, de signer un coup d’éclat susceptible de
relancer la machine.
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BOULOGNE Kévin

ECOCHARD Tom

1/2 D’OUVERTURE

HOOK James

LAHARRAGUE
Nicolas

GRANDCLAUDE
Jean-Philippe

COETZEE Rudolf

HUME Gavin

BOSCH Gilles

CENTRES

MERMOZ Maxime

MARTY David

FRITZ Julien

CATALA Fabrice

AILIERS

CANDELON Julien

SID Farid

PLANTE Adrien

BATLLE Armand

ARRIÈRES

PORICAL Jérôme

MICHEL Joffrey
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TALONNEURS

Le Stade entre
l’USAP et Europe

SERVAT William

Il n’a jamais été question, au Stade Toulousain, de mettre
la charrue avant les bœufs. Alors que se profilent dans une
semaine les grands débuts de la Coupe d’Europe, avec la
venue de Gloucester à Ernest Wallon, il reste à négocier
la réception de Perpignan, aujourd’hui. Et si le club anglais,
troisième de son championnat la saison passée, constitue à
n’en pas douter un gros morceau, l’heure anglaise n’a pas
encore sonné dans les esprits toulousains. Et l’un des plus
beaux clichés du monde sportif, en l’occurrence prendre les
matchs les uns après les autres, fait son retour en force sur le
devant de la scène.

FALEFA Johnson

JOHNSTON Census

MONTES Yohan

ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

« On a fait le maximum, en tout cas. Et on s’était préparés pour.
On s’attendait à une période difficile, même si nous y sommes
habitués ces dernières années lors du Tournoi des VI Nations.
Et en général, ça se passe plutôt pas mal. Tout n’a pas été
parfait, car il y a des matchs où nous sommes passés à côté.
Mais on a limité la casse », explique sans s’emballer Grégory
Lamboley. Limiter la casse ? Un euphémisme, à la lecture
du classement. Pourtant, et sans que cela soit réellement une
surprise, l’euphorie est très loin d’avoir gagné Guy Novès :
« La saison a peut-être bien débuté par rapport à ce que l’on
craignait, mais tout cela est relatif. Et le début de saison, s’il est
important, est désormais derrière nous. Ce qui nous intéresse,
avec mon staff, c’est Perpignan, puis la Coupe d’Europe.
Chaque week-end est une remise en question, et si satisfaction
il y a, on l’évacue très rapidement. On est tournés vers l’avenir ».

PICAMOLES Louis

SOWERBY Shaun

3 ème LIGNE AILE

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 DE MÊLÉE
1/2 D’OUVERTURE

« Des systèmes à assimiler »

Mais les différents acteurs toulousains ont bien conscience
que ces retours annoncés, aussi importants soient-ils, ne
constituent évidemment pas une recette miracle pour gagner
tous les matchs jusqu’à la fin de la saison. Ce serait déjà
faire injure à ceux qui ont débuté le championnat et qui, on l’a

HUMAN Daan

2 ème LIGNE

Puisqu’il est question de Top 14, donc, il n’aura échappé
à personne qu’il s’agit, après la rencontre face au Stade
français (un doublon qui ne disait pas son nom et pour lequel
aucun international tricolore n’a été utilisé), du premier match
que l’équipe disputera au complet. Au moins théoriquement.
Le bilan des neuf premières journées, disputées avec un
effectif pour le moins amoindri, peut donc désormais être tiré.

L’avenir, aujourd’hui, prend la forme d’une menace catalane
sur le Stadium. Si Toulouse peut légitimement se méfier
d’une formation capable du meilleur comme du pire cette
saison, il peut au moins compter sur les retours de plusieurs
éléments majeurs, fraîchement rentrés du bout du Monde.
Mais lesquels, justement ?
« C’est en les rencontrant, en discutant avec eux, que nous
verrons s’ils peuvent être intégrés contre Perpignan. Certains
seront blessés, d’autres fracassés mentalement. Mais des
garçons comme Louis Picamoles ou Jean-Marc Doussain, qui
ont été très peu utilisés en Nouvelle Zélande, auront une envie
énorme de jouer », indique Guy Novès.

PILIERS

BOTHA Gary

BEAUXIS Lionel

BEZY Nicolas

McALISTER Luke

BURGESS Luke

DOUSSAIN Jean-Marc VERGALLO Nicolas

CENTRES
dit, ont fait mieux que tenir la maison rouge et noire à flot.
Ensuite, les internationaux vont maintenant devoir intégrer
des systèmes qui ont évolué à l’intersaison.
« C’est vrai, le jeu toulousain demande des repères, de la
cohésion. Et cela se perd très rapidement », confirme Greg
Lamboley. « On le voit quand les joueurs de l’équipe de
France reviennent du Tournoi : il y a toujours un ou deux
matchs de transition. Le temps qu’ils assimilent bien nos
combinaisons, surtout devant avec les touches et les
mêlées, il faudra un peu de temps. Surtout qu’aujourd’hui,
c’est un gros groupe qui revient. Mais ce sera aussi à nous
de les aider ».
Le seul souci, aujourd’hui, est que devant la perspective des
prochaines échéances, nationales et continentales, le temps
est un luxe que le Stade Toulousain ne peut pas s’offrir.

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

AILIERS

CAUCAUNIBUCA
Rupeni

CLERC Vincent

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément
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MEDARD Maxime
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LE MATCH À LA LOUPE

L’interview CATALANE
Damien CHOULY :
« Un état d’esprit
retrouvé »
Avec du recul, quelles sont tes impressions après la défaite
concédée de justesse face à Bayonne ?
Encore une fois, nous sommes sortis frustrés car nous n’avons
joué qu’une seule mi-temps. Au final, on peut penser que si
nous avions effectué la même prestation en première comme
en deuxième, nous aurions pu passer. Nous n’avons pas très
bien commencé le match, en les regardant jouer. Et nous avons
également connu des problèmes en conquête. Du coup, ils
ont pris le score assez rapidement. En seconde période, nous
avons su nous ressaisir et inverser la pression, pour finir à deux
points. Ce que l’on retiendra, c’est un état d’esprit retrouvé :
on n’a pas lâché, comme cela avait été malheureusement le
cas face à Toulon et au Racing Métro.
Par rapport à l’équipe qui avait été sévèrement battue à
domicile contre Clermont, il y a quand même un sacré
mieux ?
C’est vrai. Contre Bayonne, on a su relever la tête, ne pas
paniquer, ne pas lâcher le match. Quand tout le monde va
dans la même direction, on a vu qu’on pouvait marquer, mettre
notre adversaire en difficulté. C’est vers cela qu’il va falloir
tendre si l’on veut faire une bonne prestation face au Stade
Toulousain.
Autre point positif : la défense, qui était très perméable depuis
le coup d’envoi de la saison, n’a pas encaissé d’essai. Une
base pour l’avenir ?
C’est l’un de nos objectifs en tout cas. Ces dernières années,
la défense était l’une de nos forces, alors que depuis le début
de la saison, nous avons accumulé les fautes dans ce secteur.
Nous avons beaucoup bossé, et forcément, il y a eu du mieux.
Mais il va encore falloir travailler car on sait que contre une
équipe comme le Stade Toulousain, la moindre erreur se
paiera cash.
Jacques Delmas déclarait récemment que l’équipe, en ce
moment, manquait cruellement de confiance. C’est quelque
chose que vous ressentez ?
Disons qu’en enchaînant les mauvaises prestations, ça
n’engendre pas de la confiance, au contraire... On n’arrive
pas à se trouver depuis le début de la saison, à mettre notre
jeu vraiment en place. Les fautes de mains et les pénalités
contre nous se multiplient. Mais ce n’est pas pour ça que
nous sommes abattus. Au contraire. On travaille, on travaille
beaucoup. Et nous sommes persuadés que ça va venir.
Les retours de vos internationaux, parmi lesquels vos joueurs
« historiques », devraient vous aider à remettre le club sur de
bons rails ?
On l’espère en tout cas. Cela devrait également créer une
émulation, une bonne dynamique au sein du groupe, pour
que ce soit bénéfique pour tout le monde. Il faut que cela
nous tire vers le haut, même si, encore une fois, on est tous
conscients de notre potentiel.
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Mais y a-t-il un risque, justement, à trop se reposer sur ces
retours ?
Cela va certainement rassurer certains joueurs. Mais
un groupe est composé de trente éléments, et cinq
internationaux ne peuvent pas à eux seuls faire la
différence. Nous sommes vingt-deux sur la feuille de
match, et les efforts ne doivent pas seulement venir d’eux.

17

LE CHIFFRE :

Au quotidien, c’est délicat, après avoir tutoyé les sommets
et remporté le Brennus, d’être rentré un peu dans le rang
depuis un an ?
C’est vrai, c’est assez frustrant. L’année dernière,
finalement, nous échouons très près de la qualification pour
les phases finales et la H Cup. La Coupe d’Europe est une
compétition qui reste à part, avec des matchs de très haut
niveau. C’est ça qui est intéressant. Nous étions tous déçus
de ne pas y prendre part cette année, et tout le monde a
envie de la retrouver. Cela fait partie de nos ambitions.
Votre classement s’explique aussi par le fait que vous ayez
perdu deux fois à Aimé Giral cette saison, et quatre fois
l’année dernière. Comment expliquer cela, alors que vous
étiez presque invincibles sur vos terres auparavant ?
Je pense que cette saison, nous payons avant tout
nos mauvaises prestations, que ce soit face à Agen
ou Clermont. Mais c’est aussi dû au fait que le championnat
est
désormais
complètement
différent.
Toutes les équipes sont aujourd’hui très compétitives, et il est possible qu’elles jouent encore plus libérées à l’extérieur qu’à la maison. Je crois qu’il n’y
a qu’une équipe ou deux qui soit invaincue à la maison au bout de la neuvième journée. C’est significatif.
Dans quel état d’esprit abordez-vous ce déplacement à
Toulouse ?
Après notre deuxième mi-temps réussie contre Bayonne,
nous voulons continuer sur la même lancée. Il faut avant
tout venir décomplexés. Nous savons que nous avons
besoin de points au classement, et il faudra également
profiter de cette occasion pour aller batailler. Mais bon,
même sans ses internationaux, déjà, le Stade a eu de
très bons résultats, ce qui n’est pas surprenant. Quand on
voit la richesse de son effectif...Même s’il y a eu beaucoup de joueurs sélectionnés, ceux qui sont restés étaient
d’un très bon niveau.

STADE TOULOUSAIN VS USAP

C’est le nombre d’essais encaissés par Perpignan depuis le début de la saison.
Cela vaut au club d’occuper la onzième place au classement des défenses. Un
classement dominé par le Stade Toulousain, dont l’arrière-garde n’a été prise en
défaut que quatre fois en neuf matchs de championnat.

USAP

STADE TOULOUSAIN
Classement

5 défaites

2 défaites

2éme
32 pts
A domicile en 2011-2012
5 victoires
161 points marqués
66 encaissés
L’attaque en 2011-2012
220 points marqués
24 essais inscrits

Classement
7ème
18 pts
A l’extérieur en 2011-2012

7 victoires

4 victoires

Le parcours en Top 14 2011-2012
Les cinq derniers Stade Toulousain - USAP
Stade Toulousain - USAP 38-29 (2010-2011)

1 victoire, 3 défaites
68 points marqués
127 encaissés
L’attaque en 2011-2012
139 points marqués
7 essais inscrits

Stade Toulousain - USAP 22-11 (2009-2010)
La défense en 2011-2012
140 points encaissés
4 essais encaissés

Stade Toulousain - USAP 30-20 (2009-2010)
Stade Toulousain - USAP 41-15 (2008-2009)

La défense en 2011-2012
212 points encaissés
17 essais encaissés

Stade Toulousain - USAP 16-12 (2007-2008)
Le meilleur marqueur
Timoci Matanavou : 5 essais
Le meilleur réalisateur :
Luke McAlister : 75 points

Bilan : 5 victoires
147 points marqués, 87 encaissés.

STADE TOULOUSAIN VS USAP

Le meilleur marqueur :
Rudolf Coetzee : 2 essais
Le meilleur réalisateur
Jérôme Porical : 104 points
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LA 10 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
BRIVE / RACING METRO 92
Vendredi 4 novembre à 20h45
TOULON / AGEN
Samedi 5 novembre à 14h15
LYON OU / MONTPELLIER
Reporté
BORDEAUX-BEGLES / CASTRES
Samedi 5 novembre à 14h15
STADE FRANÇAIS / CLERMONT
Samedi 5 novembre à 16h15
BIARRITZ / BAYONNE
Reporté

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

Clermont Auvergne
Stade Toulousain
Castres
Toulon
Agen
Racing Metro 92
USAP
Brive
Stade français
Bayonne
Montpellier
Bordeaux Bègles
Lyon
Biarritz
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35
32
31
28
24
21
18
18
16
15
14
13
12
10

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9

8
7
7
6
5
4
4
3
3
3
2
3
2
1

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

1
2
2
2
3
5
5
6
5
5
6
5
5
6

232
220
206
181
174
222
139
174
173
139
154
119
116
91

81
140
146
89
166
204
212
152
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