VS CLERMONT AUVERGNE
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12 ème

Hommage
à Maleli
Kunavore
L’ASM
à pas feutrés

Décembre
brûlant pour

le Stade

Julien Bonnaire
Tout pour Clermont

SAISON 2012/2013
Programme
de match officiel

N°7

Hommage à
Maleli Kunavore
Maleli,

à tout jamais
Rouge et Noir

Vendredi 16 novembre était pourtant une journée paisible. Les joueurs
ayant bénéficié d’une semaine de congés, une douce quiétude
enveloppait les Sept Deniers. L’onde de choc n’en a été que plus
brutale, plus violente. La nouvelle est parvenue dans la matinée, et a
instantanément choqué les personnes présentes. Maleli Kunavore, qui
a porté durant cinq saisons le maillot toulousain, venait de décéder, à
des dizaines de milliers de kilomètres de là. A 29 ans à peine.
Maleli a rejoint Toulouse et le Stade à l’été 2005. Pour lui qui n’avait
jamais quitté durablement les Fidji, le déracinement est brutal. Au-delà
d’un mode de vie forcément très différent, il doit également assimiler les
exigences du rugby de très haut niveau, qu’il découvre. Son adaptation,
logiquement, mettra du temps.
S’il ne dispute que sept matchs en équipe professionnelle durant
sa première saison, il n’est pas homme à baisser les bras. Et si ses
apparitions sont rares, elles laissent pourtant deviner d’indéniables
aptitudes. La suite allait le confirmer.
« Il était l’un des meilleurs », se souvient avec nostalgie Philippe
Rougé-Thomas, qui a été son entraîneur. « Il était très complet, il
savait tout faire. Mais sa timidité et sa gentillesse ont peut-être été un
frein à son éclosion ». L’ancien entraîneur des lignes arrières résume
ici le sentiment qui prédomine chez ses partenaires de l’époque. Non,
Maleli n’était sans doute pas un leader de vestiaire. Pas le genre à
hausser la voix, à taper du poing sur la table. Il suivait son chemin, avec
application. Et discrétion.
« Si les frères Maka l’avaient précédé, il était l’un des premiers Fidjiens
à évoluer au club. C’est vrai qu’il était d’un naturel discret et que la
barrière de la langue ne l’aidait pas, mais cela ne l’empêchait pas de
prendre du plaisir au sein de l’équipe. Il avait trouvé sa place dans le
groupe, et c’était un réel plaisir de le voir s’épanouir auprès de nous »,
souligne Yannick Jauzion.
Ce dernier se souvient parfaitement des phases finales du championnat
2007-2008. Cette année-là, avec Maleli, il formait la paire de centres
toulousaine en demie et en finale du Top 14. Deux matchs remportés
face au Stade français puis Clermont et gravés à jamais dans l’histoire
du club. « L’histoire était belle, car cela faisait quelques années que
le Stade n’avait pas soulevé le Bouclier. Ce titre reste donc spécial,
et il avait su mettre toutes ses qualités au service du club », poursuit
Jauzion.
« Il y avait eu beaucoup de blessures dans les lignes arrières cette
année-là (N.D.L.R : Poitrenaud, Clerc, Fritz), et il avait su saisir sa
chance et gagner une place de titulaire, marquant au passage des points
précieux au pied lors des phases finales », conclut Rougé-Thomas.
En cinq saisons passées au club, le Fidjien aura disputé 80 rencontres
en équipe Une : 64 de Top 14 et 16 de H Cup, pour 15 essais inscrits.
Des statistiques qui auraient été bien plus complètes sans cette maudite
maladie cardiaque, qui interrompt définitivement sa carrière en 2009.
Avant de l’emporter définitivement il y a deux semaines.
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L’ADVERSAIRE DU JOUR
Clermont,
tranquille et
ambitieux

TALONNEURS

PILIERS

Alors que, depuis le coup d’envoi de la saison, les médias
focalisent leur attention sur l’ « ogre » toulonnais, celui qui
vit en Auvergne continue de tracer sa route dans les plus
hautes sphères du championnat.

Cette année, l’objectif est clair : faire mieux. «On a pris
goût à la victoire et on ne veut plus être atteints du
syndrome de l’éternel second. La culture de la gagne doit
être omniprésente», affirme le Président René Fontès.
Et tous les membres du club le rejoignent dans cette
philosophie, Vern Cotter le premier : «Le seul objectif,
pour l’instant, c’est de nous qualifier pour les phases
finales dans les deux épreuves. Ensuite, on verra bien. La
première compétition qui livre son verdict, c’est la H Cup.
On fera tout pour aller au bout. Mais on vient de perdre
deux fois en demi-finale, en une saison. Maintenant, je
veux juste gagner quelque chose. Et je me fous de savoir
quoi » !
En 2010, après tant de défaites successives en finale
du championnat, l’ASM était enfin parvenue à soulever
le Bouclier de Brennus. Une victoire inoubliable face à
Perpignan sur le score de 19 à 6 et un essai en force, le
seul du match, inscrit par Napolioni Nalaga, devenu à cet
instant le héros de tout un peuple.

PAULO Ti’i

CHAUME Raphaël DEBATY Vincent

KAYSER Benjamin

DOMINGO Thomas

KOTZE Daniel

CUDMORE Jamie

BARDY Julien

HEZARD Baptiste

OLEON Adrien

RIC Clément

JACQUET Loïc

HINES Nathan

BONNAIRE Julien CHOULY Damien

KOLELISHVILI
Viktor

ZIRAKASHVILI
Davit

PIERRE Julien

VERMEULEN
Elvis

LAPANDRY
Alexandre

3 ème LIGNE

VOSLOO Gerhard

1/2 DE MÊLÉE

PARRA Morgan

RADOSAVLJEVIC
Ludovic

SENIO Kevin

1/2 D’OUVERTURE
Son retour à Clermont serait-il un signe ? Après un an et
demi passé hors d’Auvergne pour des raisons familiales, le
Fidjien est revenu dans le club auquel il est « viscéralement
attaché » selon Aurélien Rougerie.
« Mon objectif est de redevenir le Nalaga que j’étais avant
mon départ. Je veux retrouver mon efficacité, marquer
des essais et aider mes copains à ramener des titres en
Auvergne. Je veux donner le meilleur », affirme l’intéressé.
Et, alors que beaucoup d’attentes pèsent sur son
dos,« Naps » ne déçoit pas.
Le match de Coupe d’Europe disputé en octobre face à
Exeter en est la preuve la plus éloquente. Auteur d’un doublé,
le Fidjien a couru, raffuté, percé, plaqué… Aujourd’hui,
Nalaga est le troisième meilleur marqueur du championnat
(derrière Vincent Clerc et Timoci Matanavou), avec cinq
essais.

CENTRES

FOFANA Wesley

SKRELA David

JAMES Brock

KING Regan

ROUGERIE Aurélien

STANLEY Benson

WILLIAMS Gavin

AILIERS

MALZIEU Julien

NALAGA Napolioni

SIVIVATU Sitiveni

Alors que, selon l’adage bien connu, les rencontres de
phases finales se jouent souvent sur des exploits personnels,
voilà un autre atout qui pourrait bien s’avérer décisif dans le
money-time de la saison…

ARRIÈRES

BUTTIN
Jean-Marcellin
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CABELLO Benoît

2 ème LIGNE

Au classement, Clermont est confortablement installé à la
deuxième place, à deux points du leader. C’est donc une
première moitié de parcours très satisfaisante que vivent
actuellement les Jaune et Bleu. Pourtant, loin d’eux l’idée
de s’enflammer : « La remise en question et l’humilité sont
la base de notre état d’esprit avant chaque match. Nous
n’avons encore rien gagné ! » souligne Franck Azéma.
Si l’ASM est en effet une habituée du haut de tableau,
que ce soit en Top 14 ou en Coupe d’Europe, c’est dans
la douleur qu’elle a appris que des bons résultats tout au
long de la saison ne garantissent pas forcément un titre
en juin.
On se souvient qu’au printemps dernier, beaucoup
voyaient déjà les Auvergnats réussir le doublé et il
est vrai qu’à la lecture des résultats de l’époque, cette
hypothèse semblait parfaitement crédible. Deuxième du
Top 14 à partir de la dixième journée et jusqu’à la fin de la
phase régulière, l’ASM avait aussi terminé première de sa
poule en H Cup et s’était hissée jusqu’en demi-finale de
la compétition. Mais l’aventure s’était arrêtée là. Défaits
d’abord par le Leinster puis par Toulon, les Clermontois
avaient terminé leur saison bredouilles… et avec une
légère amertume.

CLERMONT AUVERGNE
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BYRNE Lee

FLOCH Anthony
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L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE
TALONNEURS

Les Toulousains
à l’attaque !

Tolofua Christopher

Mais au-delà des finisseurs, il y a aussi ceux qui se
trouvent au départ des actions, ceux dont les décisions
peuvent changer le cours d’un match. Luke McAlister en
fait partie. Lui-même auteur de trois essais cette saison,
il a également été à l’origine de quelques-unes des plus
belles réalisations rouges et noires.
Face à Agen par exemple, il délivre deux coups de pieds
par-dessus la ligne défensive adverse qui aboutissent
à deux essais de Vincent Clerc et Timoci Matanavou.
« J’ai vu les espaces et j’ai donc essayé de mettre le
ballon dedans. J’ai eu de la chance que Vincent et Timoci
soient si rapides et qu’ils aient aussi vu la zone libre »,
expliquait-il après la rencontre.
Et c’est bien cette vision du jeu qui permet au NéoZélandais de trouver des solutions parfois synonymes
de victoires. Mais même s’il avoue aimer « être le boss »,
il n’en oublie pas pour autant les efforts accomplis par
l’ensemble de ses coéquipiers : « Le mérite revient
également aux avants. Quand ils vous donnent des bons

Lacombe Virgile

Bregvadze
Jaba

PILIERS

Avec 343 points et 34 essais inscrits depuis le début du
championnat, l’attaque toulousaine marche au super.
Cette saison, pas un match n’est passé sans qu’un Rouge
et Noir ne franchisse au moins une fois la ligne d’en-but
adverse. Remportant le bonus offensif à quatre reprises,
le Stade est actuellement la meilleure attaque du Top 14,
avec pas moins de huit réalisations d’avance sur Toulon,
deuxième dans ce domaine. « On ne va pas se plaindre ! »,
lâchait logiquement Guy Novès à l’issue de la victoire à
cinq points de la dixième journée face au Racing Métro.
En 2011-2012, après onze journées de championnat,
seuls 24 essais avaient été marqués.
Les principaux artisans de cette embellie, au moins sur le
strict plan des statistiques, se nomment Vincent Clerc et
Timoci Matanavou. Les deux ailiers se partagent ainsi
le fauteuil de leader dans le classement des meilleurs
marqueurs du championnat, avec six réalisations chacun.
Et si le Stade peut logiquement compter sur ses lignes
arrières pour concrétiser les actions, les avants ne sont
pas en reste : on dénombre pas moins de treize essais
venus du huit de devant cette saison. Parmi ceux-ci, on
se souvient du doublé de la première ligne face à Montde-Marsan : Virgile Lacombe et Jean-Baptiste Poux
s’étaient tous deux illustrés lors de cette rencontre. Mais
la plus belle note artistique de cette première partie de
championnat revient sans contestation possible à Yannick
Nyanga quand, face à l’Aviron Bayonnais, il réalisa une
percée de soixante mètres pour littéralement déposer
Benjamin Boyet et permettre à son équipe d’aggraver le
score jusqu’à décrocher le point de bonus offensif.

BOTHA Gary

Guillamon Antoine

Kakovin Vasil JOHNSTON Census

MONTES Yohan

POUX
Jean-Baptiste

STEENKAMP Gürthro

2 ème LIGNE

LAMBOLEY Grégory ALBACETE Patricio BOUKEROU Russlan MAESTRI Yoann

MILLO-CHLUSKI
Romain

3 ème LIGNE CENTRE

MAKA Edwin

GALAN Gillian

PICAMOLES Louis

3 ème LIGNE AILE
ballons, rapidement, c’est plus facile de jouer et de tenter
des choses ».
Malgré cette modestie, les acteurs du Stade Toulousain
sont conscients de la dimension prise par l’intéressé
depuis son arrivée dans la ville rose. « Luke est là, donc
ça va aller » plaisantait Jean-Marc Doussain avant
la rencontre face au MHR. Quant à Jean-Baptiste
Elissalde, peu coutumier de la mise en avant d’un
joueur en particulier, il admet : « Je préfère faire passer
l’équipe avant l’individu. Mais il est évident que c’est
un joueur hors normes avec des qualités physiques et
techniques extraordinaires. En plus de cela, il ne s’arrête
pas de travailler : il a, par exemple, augmenté de 20%
son rendement au pied par rapport à l’année dernière.
C’est un garçon plein de qualités et qui sait les mettre au
service du collectif ».
Preuve, s’il en fallait encore, de son importance au sein
du groupe, Luke McAlister compte onze apparitions sur
treize matchs avec l’équipe première cette saison. Et si
c’est aussi en raison de la blessure de Lionel Beauxis
qu’il n’a pas pu prendre de repos, enchaîner les matchs
ne semble pas le perturber plus que cela. L’entraîneur
des arrières, interrogé sur cette utilisation intensive du
joueur, répond : « Il joue beaucoup, mais je me souviens
qu’il y a quelques années, si on me disait que j’allais jouer
dix matchs d’affilée, j’étais heureux. Il ne faut pas trop se
poser de questions. Luke est en forme, il a envie, pourvu
que ça dure » ! Le plus longtemps possible, évidemment.

BOUILHOU Jean

DUSAUTOIR
Thierry

NICOLAS Sylvain

NYANGA Yannick

1/2 D’OUVERTURE
1/2 DE MÊLÉE
BEAUXIS Lionel

McALISTER Luke

BURGESS Luke

DOUSSAIN Jean-Marc

CENTRES

DAVID Yann

FRITZ Florian

JAUZION Yannick

Huget Yoann

CLERC Vincent

Fickou Gaël

AILIERS

DONGUY Yves

MATANAVOU
Timoci

ARRIÈRES
POITRENAUD Clément MEDARD Maxime
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LE MATCH
À LA LOUPE

L‘INTERVIEW
de CLERMONT
Julien Bonnaire :

« Nous devrons
faire mieux »

Deux semaines sans matchs est une chose assez rare dans le
Top 14. Sentiez-vous qu’une coupure était nécessaire ?
Personnellement, elle m’a fait beaucoup de bien. Cela permet de
se soigner correctement, car il y a toujours des petits bobos qui
restent depuis le début de saison. Il y aura peut-être un manque
de rythme dans les matchs qui suivront, mais il était important de
faire une pause.
Quel bilan peut-on dresser de cette première partie de saison
du côté de l’ASM ?
Sur le plan comptable, nous sommes dans les clous… Mais sur
celui du jeu, nous savons que nous pouvons et que nous devrons
faire beaucoup mieux. Aujourd’hui, l’essentiel, c’est de ne pas
être largué au classement. Cela nous permet de travailler dans
la sérénité.
Vous devez vos résultats en partie à votre défense, la
meilleure du championnat…

C’est vrai qu’à Toulouse, vous êtes un peu plus habitués que
nous (rires) ! En 2010, c’était notre premier Brennus, cela faisait
cent ans que les gens l’attendaient. Cela avait été une très
grosse fête. Je suis venu à Clermont pour gagner des trophées,
et même si j’en ai déjà remporté un, j’aimerais bien en avoir
d’autres avant de raccrocher les crampons.

Nous sommes passés à côté lors de certaines rencontres mais
globalement, nous sommes plutôt réguliers dans ce secteur. Dans
le rugby actuel, les matchs se jouent à pas grand-chose, et une
défense performante est capitale.

C’est un club régulier, qui se trompe rarement sur le recrutement.
C’est la grosse écurie de ces dix dernières années et, pour moi,
le Stade a montré la voie du professionnalisme. Aujourd’hui, les
clubs s’équipent de mieux en mieux, mais le premier à avoir
ouvert la porte est le Stade Toulousain.

Depuis le début de la saison, Toulon focalise l’attention des
médias. Cela n’est-il finalement pas plus mal pour Clermont,
qui peut ainsi avancer plus tranquillement ?

Ce match arrive avant deux confrontations cruciales en
Coupe d’Europe face au Leinster. Comment abordez-vous la
rencontre face au Stade ?

C’est vrai qu’on a beaucoup parlé de Toulon, mais c’est assez
logique car c’est l’équipe qui a réalisé la meilleure entame. Si
nous possédons le même bilan que le RCT, nous ne sommes pas
encore à son niveau dans le jeu. Mais nous pouvons y arriver et
nous travaillons pour cela.
Au printemps dernier, beaucoup faisaient de l’ASM un
candidat crédible pour le doublé. Comment le groupe a-t-il
géré les deux défaites en demi-finales ?
La leçon principale, c’est que la phase de poule ne veut pas
dire grand-chose. Ce n’est pas l’équipe la plus régulière qui est
récompensée. Ces défaites étaient décevantes, car nous avions
fait une belle saison, surtout en Coupe d’Europe. En Top 14, nous
ne méritions pas de gagner la demi-finale, mais en H Cup, si nous
l’avions emporté, il n’y aurait rien eu à dire. A l’arrivée, c’est une
déception légitime, car nous n’avons pas pu valider la saison par
un titre. Le travail fourni n’a pas été récompensé.
Mais tout cela est loin, et maintenant, nous regardons devant.
Quand on a goûté à une demi-finale européenne, on a forcément
envie d’aller plus loin. Il faut se servir de ces défaites pour travailler
et avancer.
Le Brennus 2010 est un souvenir qui reste forcément très
ancré dans les mémoires auvergnates…
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LE CHIFFRE : 52

Toi qui as rencontré le Stade Toulousain à maintes reprises,
quelle image as-tu du club ?

La Coupe d’Europe sera forcément dans les têtes, mais nous
connaissons la qualité du Stade Toulousain. Nous venons sans
pression, avec l’envie de faire un bon match et d’acquérir des
certitudes en vue de la H Cup.
Tu as pris ta retraite internationale après le Tournoi 2012. Astu eu un petit pincement au cœur en regardant les différents
test-matchs ?

STADE
TOULOUSAIN

2 défaites

ASM
Classement

3

2 ème

ème

40 points

38 points
A domicile en 2012-2013
6 victoires
213 points marqués
88 encaissés
L’attaque en 2012-2013

A 34 ans, tu es en train de vivre ta douzième saison
professionnelle. Comment vois-tu ton avenir dans le rugby ?

La défense en 2012-2013

STADE TOULOUSAIN VS CLERMONT AUVERGNE

3 défaites

Classement

C’est davantage le côté frisson des hymnes qui me manque.
Mais j’avais bien réfléchi avant de prendre cette décision. J’ai
eu une belle carrière et c’était le moment de raccrocher. La page
s’est tournée et je n’ai pas de regret.

J’ai encore un an de contrat avec Clermont. Physiquement, ça
va, et l’envie est encore là. Je n’ai pas encore décidé de date
d’arrêt, je pense que c’est le corps qui va déterminer cela. Il faut
s’accrocher, il y a des jeunes qui arrivent et il faut prouver qu’on
mérite de jouer. Cette concurrence est importante pour garder le
niveau. Cela passe aussi par une bonne hygiène de vie. En tout
cas, j’essaye de faire le maximum pour jouer encore quelques
années.

C’est le nombre de points encaissés par Clermont depuis le
début de la saison à l’extérieur, sur cinq matchs disputés. Cela
fait de la défense auvergnate la plus performante du Top 14 en
déplacement, très loin devant Montpellier, Biarritz et BordeauxBègles (113 pts).

343 points marqués
34 essais inscrits

210 points encaissés
17 essais encaissés

8 victoires

9 victoires

Le parcours en Top 14 2012-2013

Les cinq derniers
Stade Toulousain - Clermont
Stade Toulousain - Clermont 22-9 (2011-2012)
Stade Toulousain - Clermont 15-6 (2010-2011)
Stade Toulousain - Clermont 15-16 (2009-2010)

A l’extérieur en 2012-2013
3 victoires, 2 défaites
66 points marqués
52 encaissés
L’attaque en 2012-2013
247 points marqués
24 essais inscrits
La défense en 2012-2013
173 points encaissés
12 essais encaissés

Stade Toulousain - Clermont 20-13 (2008-2009)
Le meilleur marqueur
Vincent Clerc : 6 essais
Le meilleur réalisateur
Luke McAlister : 123 pts

Stade Toulousain - Clermont 11-23 (2007-2008)

Bilan : 3 victoires, 2 défaites
83 points marqués, 67 encaissés

STADE TOULOUSAIN VS CLERMONT AUVERGNE

Le meilleur marqueur
Napolioni Nalaga : 5 essais
Le meilleur réalisateur
Morgan Parra : 75 pts
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LA 12 ème JOURNÉE
LES AUTRES
RENCONTRES
USAP / AGEN
Vendredi 30 novembre à 20h50
MONTPELLIER / BAYONNE
Samedi 1er décembre à 18h30
BIARRITZ / BORDEAUX-BEGLES
Samedi 1er décembre à 18h30
TOULON / GRENOBLE
Samedi 1er décembre à 18h30
MONT DE MARSAN / CASTRES
Samedi 1er décembre à 18h30
RACING METRO / STADE FRANÇAIS
Samedi 1er décembre à 20H40

CLASSEMENT
Toulon
Clermont Auvergne
Stade Toulousain
Montpellier
Castres
Grenoble
Biarritz
Stade Français
Racing Metro 92
USAP
Bayonne
Bordeaux Bègles
Agen
Mont de Marsan
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Pts
42
40
38
32
32
30
24
24
21
21
20
16
16
6

Joués
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Gagnés

Nuls

9
9
8
7
7
7
5
5
4
4
4
3
3
1

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Perdus
2
2
3
4
3
4
6
5
7
7
7
8
8
10

Marqués
329
247
343
216
247
270
206
253
180
238
158
206
200
155

Encaissés
184
173
210
202
207
239
203
257
202
267
243
259
297
305

Bonus
Différence Offensif
145
74
133
14
40
31
3
-4
-22
-29
-85
-53
-97
-150
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5
2
4
3
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

Bonus
Défensif
1
2
2
1
2
1
3
2
5
4
4
4
4
2

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Equipe
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A C C E S S I O N à L A P R O P R I é T é O U I N V E S T I S S E M E N T L O C AT I F

« L’exigence, le respect et l’engagement font
partie de valeurs communes que je défends
avec le Groupe Cailleau. »

Maxime Médard
Ambassadeur du Groupe Cailleau

DE qUOI AVEz-VOUS ENVIE ?
déjEunEr Sur LA TErrASSE à Toulouse ?
à partir de 130.000 €
Démarrage des travaux

74 appartements du T1 au T4 avec terrasse ou
balcon dans une résidence sécurisée

VOuS faire dOrlOter

faire VOS COurSeS à Pied

flâner au jardin

à cornebarrieu

à casTaneT-Tolosan

à Toulouse

Face à la clinique
des Cèdres

En plein centre ville
à 6 minutes du métro Ligne B

Quartier Saint Simon
Face à Thalès Alenia Space

Résidence Services Seniors :
Appartements T2 et T3 avec
balcon ou terrasse, résidence
sécurisée, concierge, services
à la carte

43 appartements du T1 au T4
avec terrasse ou balcon
dans une résidence sécurisée

Votre villa, T2, T3 ou T4
avec terrasse et jardin privatif
dans une résidence sécurisée

à partir de 119.000 €

à partir de 130.000 €

à partir de 173.000 €

Travaux en cours
Dernières opportunités

Démarrage des travaux
Dernières opportunités

Achèvement fin 2012
Dernières opportunités

Pour l’investissement locatif, le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

Pour tout renseignement 05 61 26 00 79
Toutes nos résidences sont conçues pour répondre aux
exigences du Label BBC (Bâtiment Basse Consommation)

Crédits photos : Fotolia

à 2 minutes du métro Ligne B
Proche de toutes les commodités

